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419
Affiche de Vichy. Affiche représentant un soldat français et un officier
anglais marquée « C’est l’anglais qui nous a fait ça ». Datée 1940, sous cadre en
verre et bois. A noter quelques marques d’usures et d’humidité sur l’ensemble de
la pièce. Dimensions 110x80cm Etat II+
120

420
Affiche de la LVF.
Affiche en couleur avec
photos noir et blanc, titré
« L’Europe au front La
Légion
des
Volontaires
Français ». Affiche datée de
1943. A noter quelques
légères déchirures dans les
coins et marques d’usures.
Sous cadre en bois, dimensions 83 X 58 cm. Etat I-

250

421
Casque tchèque VZ32. Coque en métal, peinture kaki à
70%. Coiffe composée de cinq pattes en cuir. Le lacet de serrage
est absent. Jugulaire en cuir marron fendu jouant le rôle de
mentonnière. A noter de nombreuses marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 50

422
Etui de P38. En cuir noir,
marquage
« P38 » au
dos,
fabrication « GXY 41 ». A noter
quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 90

423
Bretelle de fusil Mauser 98K. En cuir marron, trois
œillets de réglage. Marquages « Z2804-0252 ». A noter
quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30

424
Caisse à munition pour 300 munitions de
7,92. Caisse en bois pour 300 cartouches de
7,92mm. Fermeture par un crochet. Une charnière en métal. Une poignée
en toile. Peinture Feldgrau et rouge à 70%. Reste d’étiquette sur le
couvercle et la tranche de la caisse. Etiquette intérieure complète et dument
annoté au stylo d’époque. A noter une fissure dans le couvercle et de
nombreuses marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Dimension
41 X 15 X 11 cm. Etat II+

30

425
Lunette ZF 39 de fouille. Lunette ZF 39, avec raille de montage type
tourello, système de réglage absent. Optique en très mauvais état, marquages
présentes mais illisibles. Boitier en métal pour lunette ZF39. Peinture sable à
10%. Protège oculaire en cuir. A noter de nombreuses marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Trouvé en fouille, ensemble
homogène. Etat III80
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426
Ensemble de boîtes en carton pour cartouche de 7,92 mm. Boîte en carton avec
ses rabats et ses sangles de transport, étiquette marquée « 300 Patr L42 ». Boîte en
carton avec ses rabats et ses sangles de transport, étiquette marquée « 300 Platzpatronen
33 » et datée 1942. Ce type de boîte cartonnée peut se retrouver dans des caisses en
bois pour 1500 cartouches ou dans celles pour 300 cartouches. Dans chaque boîte se
trouve 20 boîtes de 15 cartouches. A noter quelques marques d’usures, tâches et pliures
sur l’ensemble des pièces. Etat II+
30
427
Bretelle de pistolet mitrailleur MP40. En cuir
fauve quadrillé, le téton de fixation est absent. Pas de
marquages visibles. A noter quelques marques d’usures
sur l’ensemble de la pièce. Etat I70

428
Mitrailleuse MG42 camouflée. Calibre 7.92, de fabrication « cra » numéro 9480e, crosse en bakélite, toutes
les pièces sont présentes, sangle de transport en cuir, peinture camouflée sable postérieure. Neutralisation aux
nouvelles normes européennes. A noter des marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
950

429
Caisse à munitions pour mitrailleuse MG. En métal, peinture
Feldgrau à 75%, les renforts en cuir sont présents sur les pattes latérales.
Une bande rouge sur le couvercle. A noter quelques marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20

430
Caisse vide de transport pour mitrailleuse MG 34. Caisse en bois
comportant toutes ses cales. Peinture Feldgrau à 70%, les crochets de
fermeture sont présents, ainsi que les poignées de transport. Marquages au
pochoir sur l’avant et sur le couvercle « MET 7,9 m/m M/944 », rajout d’un marquage à la main « 212/ ». Dimension
121 X 26 X 28 cm. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I250
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431
Ensemble de caisses MG sable.
Comprenant trois caisses en métal, peinture sable à
20%, 40% et 30%. Une des caisses dispose d’un
éclat sur le couvercle. A noter une forte oxydation
de l’ensemble des pièces. Etat II40

432
Bretelle de transport pour mitrailleuse MG 34/42. En
toile, toutes les pièces métalliques sont présentes. Renfort en
cuir au niveau de la poignée. Pas de marquages visibles. A
noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble
de la pièce. Etat II30

433
Ensemble de caisses MG. Comprenant une caisse
en métal, peinture Feldgrau à 20%, déformée sur les côtés.
Une caisse en aluminium datée 1939, peinture gris Panzer
à 70%, bande verte sur un côté, un éclat sur le couvercle,
les renforts en cuir sur les poignées sont présents. Une
caisse en métal, reste de peinture camouflée à 10%, reste
de marquages sur le couvercle à 3%, couvercle déformé
sur un côté. Une caisse en métal, peinture Feldgrau
granitée à 60%. A noter de nombreuses marques d’usures
et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II20
434
Housse protège culasse de MG34 . Housse en toile gris/bleu, les
sangles de fermeture sont en cuir marron. Les extrémités sont renforcées
par des pièces en crin. Crochet métallique. Marquages du Waffenhamt.
Daté 1943. A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de
la pièce. Etat II+
150
435
Chargeur double pour
mitrailleuse MG. En métal,
peinture à 60%. Poignée de
transport en cuir présente.
Numéro « 949 ». A noter quelques marques d’usure et d’oxydation sur
l’ensemble de la pièce. Chargeur neutralisé par par Saint Etienne, une lèvre
a été coupée. Etat II+ 30
436
Trousse de Mitrailleuse MG. En cuir noir
vide, les séparations intérieures sont présentes, ainsi que le système de fermeture et les passants
arrières. Les marquages sont présents mais illisibles. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 70
437
Machine pour garnir les
bandes de mitrailleuse MG42 et
MG34. Modèle allemand, aigle du
Waffenhamt. Numéro « 5002D »,
disposant
de
son
couloir
d’alimentation et de sa poignée. Le
système de fixation à un support est
absent. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble
de la pièce. Etat II+
150
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438
Chargeur tambour pour mitrailleuse MG. En métal, peinture sable à 50%.
Poignée de transport présente. Marquages illisibles. On y joint un morceau de bande
métallique pour mitrailleuse MG. A noter une forte oxydation de la pièce. Etat II30
439
Porte chargeur double
de mitrailleuse MG. En métal,
peinture Feldgrau à 80%,
marquages « WA 43 ». Les
deux tambours sont marqués
« HQU 43 » et « WC43 ».
Pièce en très très bon état. A
noter quelques très légères marques d’usures sur l’ensemble des
pièces. Etat I- 120

440
Caisse
MG double. En métal, peinture camouflée d’usine deux tons (sable et
vert) à 90%. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Etat I- 40

441
Ensemble de pièces de fouille. Comprenant une coque
de casque modèle 42, un bâti de mauser 98k, trois corps de
grenade œuf, un morceau de fil de fer barbelés, une baïonnette
98k, un cache flamme de MG42, un couteau et une fourchette
individuels et un chargeur de Sturmgewehr. Pièces de fouilles.
Etat III-

20

442
Ensemble d’accessoires d’armement. Comprenant deux sangles de
tractage de canon Pak en tissu Feldgrau et gris/bleu, avec un crochet en métal
(paire non homogène). Une brosse pour le nettoyage des tubes de canons, sans
marquages visibles. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 30

443
Répliques d’armes d’époque pour enfant.
Comprenant un fusil mitrailleur en bois, peinture
marron et verte à 70%, sangle de transport en toile
marron. Un fusil en bois et métal, sangle de
transport en bois présente. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat
II+
30
444
Carte du Mil.Bef. Frankreich. Carte de zone de guerre, datée 1931, de la région
de Grandville, Camps de Mailly, éditée à Paris, comportant l’inscription « DruckereiZug 14 Feldpostn.06661 ». Ce numéro Feldpost correspond au Mil.Bef. Frankreich.
Pièce comportant des pliures, et marques d’usures. Etat II20
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445
Affiche Katyn en papier, illustrant un soldat polonais se faisant braquer par
deux soldats russes, titrée « Katyn, la forêt de la mort ». Dimension 110 X 82 cm.
A noter quelques marques d’usures, de pliures et quelques déchirures sur les côtés
de l’affiche. Etat II+ 100
446
Catalogue de représentation d’insignes allemands. Book en épais carton
entoilé et cuir. Marque de la fabrique « FSN » sur la couverture. Pièce récupérée
par un GI américain qui y a apposé un marquage américain représentant l’aigle
américain écrasant une swastika. Le système de fermeture est incomplet. A
l’intérieur se trouve douze pages regroupant divers insignes de présentation. La
première page regroupe des rubans et barrettes de décoration comme la croix de fer
de seconde classe, il manque une dizaine d’insigne. La seconde page regroupe tous
les insignes métalliques comme le Nahkampfspange, l’infanterie sturmabzeichen,
les étiquettes nommant les insignes sont présentes, mais les insignes sont absents.
La troisième page regroupe les pattes d’épaules et pattes de col de la Luftwaffe, la
planche est complète. La quatrième page regroupe les pattes d’épaule et de col du
personnel volant et la Flak de la Luftwaffe, la planche est complète. La cinquième page regroupe les pattes d’épaule et
de col de la Gendarmerie, seul 7 pièces sont présentes (de nombreux manques). La page six les pattes de col et
d’épaule de l’administration, la page est complète. La septième page regroupe les passementeries des médecins,
vétérinaires et nebelwerfer, la planche est complète. La huitième page regroupe les passementeries Panzer, et pionnier,
la planche est complète. La neuvième page regroupe l’infanterie et l’artillerie, la planche est complète. La dixième
page regroupe des insignes de grade et pattes d’épaule de la Wehrmacht, la planche est incomplète. La onzième page
regroupe les pattes d’épaule troupe Wehrmacht et Luftwaffe, la planche est incomplète. La dernière page regroupe les
barrettes de décoration, la planche est incomplète. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Etat II- 350

447
Affiche « les femmes et les enfants d’Europe accusent ». En papier,
illustrant une femme et un enfant, titrée « Les femmes et les enfants d’Europe
accusent ». « C’est l’Angleterre qui a jeté les premières bombes le 12 janvier 1940
sur la population civile ». Dimensions 120 X 83 cm. A noter quelques marques de
pliures et d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80
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448
Ensemble de matériels allemands réutilisés par des civils.
Comprenant un manche de grenade à manche réutilisé comme
manche de pelle à charbon pour fourneaux. Une petite passoire en
métal émaillé. Deux fourreaux de baïonnette allemande
transformés en piquet. Deux plaquettes de boutons allemands
repeints avec des motifs floraux. Un boitier de masque anti-gaz
transformé en cruche. Deux
boitier de masque anti-gaz
transformés en seau. A noter
quelques marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble des
pièces. Etat II- 20

449
Ensemble d’affiches de propagande. Comprenant une affiche en français et en couleur titrée « 50% de la flotte
de guerre américaine en 1939 envoyée par le fond en 39 jours », à noter des marques de pliures et déchirures sur
l’ensemble de l’affiche, dimensionss 83 X 60 cm. Une affiche en couleur titrée « Nur Hitler », impression « SchroffDruck Augsburg », dimensions 71 X 50 cm, à noter des marques d’usures et quelques déchirures sur l’ensemble de la
pièce. Une affiche en couleur avec photo, titrée « L’Europe connaît le bolchévisme et le combattra jusqu’à la victoire
finale », à noter quelques marques d’usures et déchirures sur l’ensemble de la pièce, dimensionss 83 X 60 cm. Une
affiche en couleur avec photo, titrée « Mort au bolchévisme ! Arriba Espana ! », à noter quelques marques d’usures et
déchirures sur l’ensemble de la pièce, dimensionss 80 X 60 cm. Etat II- 100

450
Ensemble de cannes régimentaires allemandes. Comprenant une canne en bois strié, lacet de maintien présent,
plaque des unités Panzer marquée « Panzerwaffe ». Une canne en bois recouverte de tissu strié, cordon régimentaire
présent, pommeau en aluminium des unités de la Wehrmacht. Une canne en bois recouverte de tissu strié, cordon
régimentaire présent, pommeau en aluminium des unités de la Luftwaffe. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble
des
pièces. Etat II+ 50
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451
Affiche allemande. Affiche intitulée « Verordnung », en allemand, russe et
grec. Datée avril 1941 de l’Oberbefehlshaber des Heeres. A noter quelques marques
de pliures et d’usures sur l’ensemble de la pièce. Dimensions 70 X 59 cm. Etat I- 50
452
Casquette Alter Art d’Infanterie. En drap Feldgrau, triple liseré blanc de
l’infanterie, aigle et cocarde tissé et montées d’origine. Visière en plastique noir.
Intérieur doublé en tissu noir, bandeau de transpiration en cuir. A noter quelques
légères marques d’usures sur la casquette et quelques déchirures sur le bandeau.
Etat I- 600

453
Mannequin d’officier d’infanterie allemand. Comprenant une capote, col
vert canard, tous les boutons sont présents, marquages intérieurs absent, attache
de dague de marque Assmann, paire d’épaulette d’Oberleutnant avec liseré blanc
de l’infanterie. Une paire de botte d’officier en cuir noir, les semelles sont
cloutées et ferrées. Une carte russe datée 1939. On y joint un mannequin en tissu
et bois, les bras sont articulées, tête en plâtre. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+
120

454
Paire
de
brodequins
d’officier. Brodequins en cuir noir,
deux rangées de quatre œillets de
laçage et quatre crochets, les lacets
sont absents. Semelles lisses et
fortement usées. Pointure 42. A noter
quelques marques d’usures sur
l’ensemble
des
pièces.
Paire
homogène. Etat II+

70

455
Paire de gants d’officier allemand. En cuir gris, sangle de réglage
au niveau des poignées fermant par un bouton pression. Intérieur doublé.
Reste d’étiquette de fabricant. A noter une très légère patine de la pièce.
Etat I+ 20
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456
Ceinturon à ardillon en cuir noir, marquage au tampon « Osterr Kameradschaftsbund Orstgruppe Kreuzen
OO ». Inscription nominative illisible. Boucle à ardillon en métal grenelé sans marquages. A noter quelques légères
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I30

457
Sabre de la Wehrmacht. Poignée en bakélite noire et filagramme doré, pommeau et garde sculptées. Aigle de
la Wehrmacht au niveau de la garde. Lame sans marquages fabriquant. Longueur de la lame 88 cm. Fourreau en métal,
peinture noire postérieure. Longueur du fourreau 83cm. A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble de la pièce. Etat II- 40

458
Masque à gaz du Stabszahlmeister Schulze. Boîter en métal, peinture
Feldgrau à 40%. La sangle de fermeture est présente, la sangle de transport a été
remplacée par une courroie britannique. Masque en toile et caoutchouc, toutes
les sangles sont présentes, taille 2, bombonne marquée « FE37R ». Etiquette
nominative sur le compartiment des oculaires de rechange « Stabszahlmeister
Schulze ». A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble de la pièce. Etat II- 30

459
Equipement d’officier allemand. Comprenant une paire
de gants en cuir marron, fermant par un bouton pression au
niveau des poignées, pas de marquages visibles. Un étui pour
pistolet P38 fin de guerre en cuir noir, pas de marquages
visibles, indication nominative illisible dans le rabat. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces.
Etat II+ 100
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460
Casque camouflé Wehrmacht.
Coque de casque modèle 35,
fabrication « ET » correspondant à
« Eisenhüttenwerke »
à
Thale.
Peinture camouflée deux tons
(vert/sable)
à
80%.
Insigne
Wehrmacht type « Et » à 98%.
Cerclage aluminium non renforcé,
intérieur du casque couleur vert
pomme. Coiffe en cuir, le lacet de
serrage et la jugulaire sont absents. A
noter quelques légères marques
d’usures sur l’ensemble de la coiffure.
Etat I- 450

461
Relique de masque facial de tireur d’élite
Wehrmacht. Masque facial en tissu nid d’abeille de
couleur Feldgrau, les élastiques sont présents. Pièce
en état de ferme, le crochet de fermeture est absent.
Pièce provenant du terrain. A noter de nombreuses
déchirures et marques d’usure ainsi que d’oxydation
sur l’ensemble de la pièce. Etat II80

462
Brodequin allemand en cuir noir, deux rangées de quatre
œillets de laçage et quatre crochets, les lacets sont postérieurs.
Semelles cloutées et ferrées. Pointure 40. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble des pièces. Paire homogène. Etat I100

463
Ensemble de plaques d’identités allemandes d’une
même unité. Comprenant vingt plaques en aluminium du
Stab.Inf.Ers.Batl.7. Les numéros de soldats de situent entre
215 et 292. Divers états. A noter de nombreuses marques
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat III100

464
Ensemble de sacs à dos poil de vache. Sac poil de vache,
sans bretelles de transport, daté 1941. Sac poil de vache, sans
bretelles de transport, daté 1941, indication nominative illisible. A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+
30
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465
Masque à gaz camouflé. Boîtier en métal camouflé trois tons (sable, vert,
ocre) à 60%, marquage « 2383 » sur le boitier, la grande et la petite sangle sont
présentes, la tirette d’ouverture raccourcie, reste d’étiquette nominative illisible sur
le boitier oculaire (oculaires présents). Masque en caoutchouc taille II, parties
métalliques peintes en bleu, cartouche de fabrication « flr », chiffon de nettoyage
présent. A noter quelques marques d’oxydation et une bosse sur le haut du boitier.
Etat II+ 350

466
Effets personnels du soldat Ludwig Müller. Comprenant une pelle droite
sans marquages visibles. Un petit bol en bakélite rouge. Un rasoir dans sa boîte
d’origine. Un couteau fortement oxydé avec manche en corne. Une boucle en métal
marquée « Draht Bremer Postock ». Un quart en aluminium rétractable. Un savon
de marque « Palmol ». Un rasoir dans son emballage d’origine. Un pansement daté
1942. Un couteau civil avec manche en bois. Une carte postale représentant un
soldat allemand. Un avis de décès du soldat
Ludwig Müller décédé le 5 mai 1943. Un guide
de la ville de Berlin. Deux livrets de chant. Une
boîte en bakélite noire. Une boîte complète de
nettoyage du fusil Mauser 98K. Une boîte vide
pour stylo plume. Un stylo plume. Une pile de
marque « Daimon ». Un paquet marqué « Neff
Weiss 1944 ». Une boîte en bakélite pleine d’un
cylindre de poudre emballé dans un papier
aluminium. Une vingtaine de papier Feldpost.
Un briquet. Un bouton de la Kriegsmarine. Un
tube de fil à suture. A noter quelques marques
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des
pièces. Etat II- 20

467
Porte pelle en carton compressé de couleur noir, la sangle de
maintien de la pelle et les passants sont présents. Pas de marquages
visibles. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.
Etat II+
100

468
Ensemble de baïonnettes de 98K. Comprenant une baïonnette
98K, poignée bakélite, numéro « 2639 », marquée « S/173G ». Une
baïonnette 98K, poignée bakélite, numéro « 867a », le fourreau est au même numéro, porte fourreau en cuir sans
marquages visibles. A noter une certaine usure et oxydation des pièces. Etat II+ 80
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469
Ensemble
d’équipements
allemands.
Comprenant un sac à pain en toile beige, pièces en
cuir fauve, reste de marquages sur la patte, indication
nominative dans le rabat « RB ». Un boitier de
transport pour jumelle, en cuir noir, la sangle de
transport est absente, marquages « frn42 ». Une toile
de tente Zeltbahn camouflée éclat, les marquages
sont présents mais illisibles, tous les boutons sont
présents. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 50

470
Caisse en bois pour grenade à œufs. Caisse en bois pour
30 grenades « œufs » mle 39. Fermeture par deux crochets. Pas de
charnière mais deux ergots en bois se logeant en partie arrière.
Poignée de transport en bois et métal. Râtelier alvéolé en bois.
Dimensions 45 X 42,5 X 15. Peinture Feldgrau à 60%, marquages
à 70%. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30

471
Ensemble
de
sangles
allemandes.
Comprenant quatorze sangle en cuir, différents marquages et divers états. Une
sangle en toile gris/bleu. Une bretelle en cuir et métal pour sac à dos poil de
vache. Une sangle en tissu type Afrikakorps, probablement pour le transport
d’une arme. Une bretelle de Mauser 98K cassée. Un brelage en cuir pour
gourde, le crochet est présent. Une sangle de transport pour jumelle. Une
grande sangle en cuir. Une sangle réglable en tissu datée 36. Une petite sangle
en tissu type Afrikakorps. A noter de nombreuses marques d’usures et
cassures sur l’ensemble des pièces. Etat II30
472
Ensemble de containers allemands.
Comprenant deux boîtes en métal marquées « Sond.
Kart. 7.u.8 H18 », deux modèles différents. Un
modèle dispose de sa poignée sur le couvercle,
l’autre non. Un container marqué « Munition 10cm
NB W », en carton et métal, étiquette absente, à
noter un enfoncement dans le tube. Un container en
métal, peinture sable à 70%, marquages présents
mais illisibles. A noter de nombreuses marques
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces.
Etat II- 20

473 Caisses de Panzerschrek. Deux caisses en bois pour le
transport des munitions de Panzerschrek. Fermetures en métal,
cordelettes de transport. Les étiquettes sont absentes. Les racks
intérieurs sont présents. Marquages à 60% et 70%. A noter
quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des
pièces. Dimensions 74 X 20 X 13 cm. Etat II+ 30
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473_B Lot de mannequins. Deux mannequins. Modèles en plastique, un mannequin
est de couleur blanche. Tête en plastique. Bras rapportés sur un mannequin. A noter
de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Hauteur 177 cm et 183
cm. Etat II100

474
Casque modèle 42 camouflé.
Coque de casque modèle 42,
fabrication « NS » correspondant à
« Vereinigte Deutsche Nickelwerke ».
Peinture camouflée deux tons (vert et
ocre) à 90%. Coiffe intérieure
présente, montrant que de très légères
marques d’usures. Lacet de serrage
présent, taille 54. Jugulaire en cuir absente. A noter quelques très légères marques d’usure sur l’ensemble de la pièce.
Etat I+ 800
475
Vareuse modèle 43 troupe de l’artillerie. Vareuse en drap de
laine Feldgrau, fermant sur le devant par une rangée de six boutons
grenelés. Intérieur doublé en satinette grise. Pas de marquages visible.
Aigle de poitrine brodé et ruban de la croix de fer de seconde classe non
montés d’origine, litzen visiblement montés d’origine. Patte d’épaule
troupe, liseré rouge de l’artillerie, paire non homogène avec le reste de
la veste. Chevron de grade sur la manche gauche. A noter quelques
marques d’usures et une certaine patine de la pièce. Etat II+
250

476
Paire
de
pattes
d’épaule de Feldwebel de
l’artillerie. Fond en drap
Feldgrau,
liseré
rouge
correspondant à l’artillerie.
Un clou de grade en
aluminium sur chaque patte
d’épaule. A noter une
certaine décoloration et
usure sur l’ensemble de la
pièce. Etat II- 20

477
Paire de bottes troupe. En cuir noir, paire homogène, semelles cloutées et
ferrées. Le talon d’une des bottes est absent. Pièces de grange. A noter de
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat III+
30

13

478
Jumelle 6 X 30. Peinture noire et revêtement antidérapant,
fabrication « Busch Rathenow », marquages « Dienstglas 6 X 30 M
H/6400 », numéro « 23881 ». Optiques sales, graduation présente. Cache
optique présente, ainsi que la sangle de transport. A noter de nombreuses
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 30

← 479 Demi-toile de tente de la Heer. En
tissu coton camouflé éclat, les boutons et les
cordelettes sont présents, marquages « Köppen
Berlin 1937 ». A noter de nombreuses
marques d’usures, des tâches et quelques
légères déchirures. Etat II30
480
Boîte pour instruments d’artillerie. Caisse vide en bois, peinture grise Panzer à 98%. Poignée de transport en
cuir. Système de fermeture présent. Instrument absent. Marquages « Str.Tfl.A. ». Notice intérieure présente et
complète. A noter quelques très légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I+
30 ↓

481
Caisse pour fusées AZ.23. Caisse en bois pour 25 fusées AZ 23 ou 40 KlAZ23.
Fermeture par deux crochets. Poignées en métal. Etiquettes présentes mais fortement
abîmées. Intérieur contenant 25 boîtes en bakélite vide (marron et noire) dans leur carton
d’origine. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce.
Dimensions 36 X 36 X 17cm. Couvercle marqué « Oben nicht Werfen. Etat II+ 30 ↘

← 482 Appareil de mesure topographique de l’artillerie. Appareil en laiton sur
son socle en métal, optique claire, les niveaux a bulle sont fonctionnels. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30
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483
Caisse camouflée FH 18. Caisse en bois, camouflage
d’usine trois tons (vert, sable et ocre). Poignées de transport
en métal. Marquages présents. Etiquette intérieure complète
et datée du 12 juin 1944. Trois douilles en laiton marquées
« SFH18 ». Marquages sur le couvercle « Kart.s.F.H.18 ». A
noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble de la caisse. Dimensions 62 X 24 X 31 cm. Etat
II+
40

484
Sangle pour tirer le traineau. Deux sangles en
corde, avec poignées en bois, sangle se passant à
l’épaule tressées avec différents tissus de couleurs
différentes. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 50

485
Container 17 cm K.18.i.Mrs Laf en métal pour une douille de 17cm Kanone 18 im Mörserlafette. Fermeture
par deux crochets, une charnière articulée.
Une poignée de transport sur le couvercle.
Dimensions 79 X 24,5 cm. Peinture sable à
80%, marquages présents, étiquette sur le
couvercle quasi absente. A noter quelques
marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble de la caisse. Etat II+ 20 →

← 486 Ensemble de caisses pour deux douilles S 10cm
K.18. Caisse en bois pour deux douilles de Schwere
Kanone 18. Fermeture par un crochet. Deux charnières
en métal. Deux poignées en métal. Dimensions 49 X
33,5 X 18cm. Peinture camouflée trois tons d’usine à
60% et 80%. Reste d’étiquette sur une des caisses. A
noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation
sur l’ensemble des
caisses. Etat II+ 50

487
Caisse à munitions avec accessoires de cordonnier. Caisse en bois, fermant
par un crochet métallique, poignée de transport en toile. Marquages intérieurs
« NYSTEN ». Intérieur contenant une multitude de fers et clous pour chaussures
allemandes. A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble de la pièce. Caisse provenant de Saint-Côme-du-Mont. Etat III+
20

15

488
Casque allemand camouflé avec impact. Coque de casque modèle 35 fabriquée par « Quist », peinture
camouflée vert prairie à 60%, insigne de la Heer à 60%, celui-ci est partiellement recouvert de peinture camouflée.
Coiffe en cuir présente et complète avec son lacet de serrage, jugulaire en cuir absente. Impact sous l’insigne et
marque de deux éclats à l’avant du casque. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat
II+
550

489
Vareuse de sous-officier de cavalerie de la Heer. En drap de laine
Feldgrau, fermant sur le devant par une rangée de six boutons grenelés.
Intérieur doublé en satinette brune. Marquages présents mais illisibles.
Aigle de poitrine absent. Litzen au couleur de la cavalerie, galon de sousofficier faisant le tour du col. A noter quelques trous de mite sur
l’ensemble de la pièce et une manche partiellement décousue. Etat II- 350

490
Paire de bottes de cavalerie en
cuir noir, semelles lisses de fabrication
« Simson ». Attache d’éperon sur chaque
botte. Pointure 42. A noter de
nombreuses marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat II- 50

491
Ceinturon à ardillon en cuir fauve,
fabrication « Springer & Co Berlin 1941 ». Boucle à ardillon en métal grenelé
sans marquages. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.
Etat II+
30

492
Porte chargeur de MP 40. En toile Feldgrau, côté gauche
la pochette de la chargette n’a jamais été montée. Toutes les
sangles de fermeture sont présentes et complètes, ainsi que les
passants arrières. Reste de marquages « MP 40 » et code fabricant
au verso. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 200
493
Baïonnette de 98K. Plaquette en bois, numéro « 1513j »,
le fourreau est au même numéro. Gousset en cuir noir, les
16

marquages sont présents mais illisibles. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce.
Etat II+
50

494
Ensemble de sacs à dos allemand. Comprenant un sac à dos en toile kaki, les fermetures sont en tissu couleur
sable, les bretelles sont absentes. Un sac à dos en toile kaki, les bretelles sont présentes ainsi que la structure
métallique dorsale, daté 1945. Un sac à dos en toile gris/bleu, les bretelles sont en toile, marquages présents mais
illisibles. A noter quelques marques d’usures et tâches sur l’ensemble des pièces. Etat II+
30

495
Selle allemande en cuir, les coussins et les sangles dorsales sont présentes. Marquages non visibles. A noter de
nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II30

17

496
Lot de sangles en cuir. Comprenant divers sangles
allemandes et américaines. On y joint une sous ventrière
allemande. A noter de nombreuses marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat III- 20

497
Coffre pour chariot hippomobile d’artillerie. Coffre en
métal, peinture jaune sable à 70%, marquage sur le couvercle
« 4/2 », trois compartiments intérieurs. Une boîte en métal. Toutes
les fermetures sont présentes. Deux trous sur le couvercle.
Dimensions 69 X 121 X 48cm. Y est joint, son essieu métallique,
peinture sable à 60% et ses deux roues en bois cerclés de métal pour le chariot, peinture sable à 80%, marquages et
waffenamt estampillés dans le bois. A noter quelques marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat
II+
300

498
Ensemble de caisses allemandes. Comprenant une caisse en bois vide « Mun 8 cm Gr W 34 », étiquette et rack
présent, dimensions 10,5 X 38 X 28cm. Une caisse en bois
pour « FH18 », étiquette intérieure présente mais abîmée,
dimensions 15 X 43 X 34 cm. Une caisse en bois pour
« FH18 », étiquette intérieure présente, datée novembre
1944, dimensions15 X 43 X 34 cm, le crochet du fermoir est
absent. Une caisse en bois vide marquée « Mun 12 cm GR
W 34 », étiquette intérieure présente, dimensions 16 X 78 X
33cm. Une caisse en bois incomplète marquée « 12 cm Wgr
42m », étiquette présente, dimensions 16 X 78 X 33 cm. A
noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble des pièces. Etat II- 20

←499 Boîtes à graisse hippomobiles. Comprenant une boîte en métal,
peinture Feldgrau à 70%, fabrication « GYM » et datée 42. Une boîte en
métal, peinture sable à 30%. A noter quelques marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 10
500
Ensemble
d’équipements hippomobiles.
Comprenant un licol en cuir
fauve, marqué « LEES (W) 1945 DAO726 ». Une fonte de cavalerie en cuir
noir, les sangles et certaines pièces de cuir sont absentes. Une fonte de
cavalerie en cuir fauve, marquée « COA 4 » et aigle du Waffenhamt, les
sangles arrières sont présentes. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 80
→
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501
Reproductions de bâche d’IF8. En épaisse toile bleue avec renfort en
cuir. Toutes les sangles sont présentes. Deux pièces. Etat I+
50

502
Ensemble de caisses allemandes. Comprenant une caisse
Verbandkasten, peinture sable à 30%, marquages à 20%, étiquette intérieure
datée 1943, contenant une attelle en métal. Une caisse en bois vide marquée
« 8cm GR W 34 », les étiquettes sont présentes, dimensionss 10,5 X 38 X
28cm. Une caisse en bois vide « Patronenkasten 88 B »,
peinture Feldgrau à 60%, pas d’étiquette, accidenté à
l’arrière avec des manques, dimensions 17 X 48 X 35,5
cm. Une caisse en bois vide pour 1500 cartouches,
étiquette intérieure présente, une charnière en cuir est
cassée, dimensions 15,5 X 47 X 34cm. A noter de
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des
pièces. Etat II- 20

503
Manteau hivernal allemand en cuir retourné, doublé en peau de
chèvre. Tous les boutons sont présents. Col en peau de mouton. A noter de
nombreuses marques d’usures et tâches sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 50

504
Pantalon de travail de la Heer. En tissu coton blanc type treillis, tous
les boutons sont présents. Marquages dans la ceinture « 82 94 116 106 ». A
noter quelques tâches et salissures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40

505
Ensemble d’insignes de fouille. Comprenant cinq croix de fer de
première et seconde classe. Vingt insignes de journée. Trois plaques
d’identité en aluminium. Un badge des blessés. Trois médailles. A noter
une forte corrosion sur l’ensemble des pièces. Pièces de fouille. Etat III20
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506
Brodequins allemands en cuir noir, deux rangées de quatre
œillets de laçage et quatre crochets, les lacets sont postérieurs.
Semelles cloutées et ferrées. Pointure 38. Marquages intérieures « 38
4 3017 ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des
pièces. Paire homogène. Etat I- 100

507
Jumelles 6 X 30 dans leur boîtier bakélite. Peinture
noire à 50%, fabrication « CAG », marquages « Dienstglas 6
X 30 71531 H/6400 ». Optique claire et graduée. Boîtier en
bakélite, système de fermeture complet. La courroie de
transport est absente. A noter de nombreuses marques d’usures
et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat III+
50

508
Ensemble de cuir de ceinturons allemands. Comprenant un ceinturon
en cuir noir, taille 100, boucle à ardillon en métal grenelé. Un ceinturon en cuir
noir, taille 120, bouclerie marquée « GA ». A noter quelques marques d’usures
sur l’ensemble des pièces. Etat II+
30

509
Porte chargeur de MP40 côté droit. En tissu coton
beige, parties en cuir fauve, marquages au dos « MP 38 U
40 », fabrication « eue 43 ». Inscription nominative « Sailer ».
Pièce fortement abîmée au niveau des pièces métalliques,
comportant quelques trous et taches d’oxydation. Etat III+
150

510
Brelage lourd allemand. En cuir marron, toutes les sangles et
boucles sont présentes. Marquages RBNr présent mais illisible. A noter
quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat
II50

511
Toile de tente du soldat Brüns. En tissu camouflé
éclat, tous les boutons et cordelettes sont présents.
Marquages RBNr présent mais quasiment illisible, datée
1944. Indication nominative « Brüns ». A noter quelques
accros et marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.
Etat II+
30
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512
Ensemble de sacs à dos poil de vache. Comprenant
un sac à dos poil de vache marron bicolore, sans bretelles,
marqué « CNQ 42 ». Un sac à dos poil de vache fauve, sans
bretelles, daté 1938, inscription nominative « Heyder ». Un
sac à dos poil de vache marron bicolore, sans bretelles, daté
1941, inscription nominative quasiment illisible, on peut
déchiffrer le mot « Lehr ». A noter de nombreuses marques
d’usures et quelques accros sur l’ensemble des pièces. Etat
II30

513
Pistolet lance fusée LP18. Plaquette de crosse en bois, pièce
noircie postérieurement, numéro « 37988 ». Grenadière présente. A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80
514
Ensemble d’équipements allemands. Comprenant une gamelle
nominative « JP » fortement oxydée, le couvercle à un impact. Une
housse de gasplane en tissu Feldgrau, marquages « R3 MLY », les
boutons sont oxydés. Un cache col en tissu gris (quelques trous). Une
capuche réversible, Feldgrau et blanche, le lacet de serrage au cou est
absent (quelques taches de rouille sur l’ensemble de la coiffe). Une paire de moufles en tissu blanc, patte en cuir sur
chaque gant. Une paire de bottes de garde en feutre et cuir,
les lanières en cuir sont présentes, semelles en bois, paire
homogène en taille et patine, l’une est datée 1943, l’autre
1940 (nombreux trous de mite). Un brassard en tissu jaune
marqué « Deutsche Wehrmacht ». Un sac à dos en toile
Feldgrau, les bretelles sont présentes et datées 1937, le
cordon de serrage est postérieur. Un boîtier de masque à gaz
fortement oxydé, la sangle du système d’ouverture est
présente. Masque en caoutchouc, toutes les sangles sont
présentes, taille 3. Filtre marqué « FE42 ». A noter de
nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble des pièces. Etat II- 30

515
Ensemble de caisses allemandes. Comprenant
une caisse en métal, peinture sable à 40%, poignée de
transport présente, reste d’étiquette sur un côté,
dimensions 17 X 41 X 15cm. Une caisse en bois,
camouflée trois tons (sable, vert et ocre) d’usine, datée
1936, poignée de transport présente, étiquette
intérieure présente mais fortement abîmée, dimensions
14 X 51 X 16 cm. A noter de nombreuses marques
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat
II- 20

516
Phare réglementaire de vélo allemand. En métal, peinture
noire à 80%. Le verre, l’ampoule et le système de fixation au cadre du
vélo est présent. Les vis et écrous sont postérieurs. Le câble électrique
est incomplet. A noter quelques légères marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat I- 70
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517
Caisse en bois pour grenades à manche. Caisse en bois pour 15 grenades à
manche Mle 24. Fermeture par deux crochets opposés. Charnière par tétons en bois.
Poignée de transport en corde. Le rack intérieur est absent. Dimensions 54 X 39 X 17
cm. Peinture à 70%, marquages à 60%, les étiquettes sont absentes. A noter de
nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+30
518
Casque bétonné du soldat « Wittig » avec porte casque. Coque de casque
modèle 40 fabriquée par « NS » correspondant à « Vereinigte Deutsche Nikelwerke »
à Schwerte, taille 64. Peinture bétonnée à 80%, reste d’insigne heer visible (2%),
coiffe en cuir présente et complète (une dent de loup est cassée), taille 57. La jugulaire
en cuir est absente, indication nominative dans la nuquière (H.Wittig). A l’arrière du
casque, au niveau du rivet se trouve une patte en cuir avec un anneau marquée DRP,
ainsi qu’un crochet et un passant en cuir permettant le port du casque à la ceinture. Le
rivet du passant en cuir est manquant. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 500

519
Brodequins allemands. En épais cuir marron, neuf
œillets de laçage, lacet en cuir. Semelles cloutées et ferrées.
Marquage dans la doublure intérieure « 65 43 19 ». A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat
I80
↘

← 520 Masque à gaz
de Pionnier allemand
de la 116ème Pz
Division. Boîtier de
masque à gaz en
métal,
peinture
feldgrau à 65%, un numéro 206 est appliqué à la peinture blanche sur le
boîtier, la petite sangle est présente, la grande est manquante. Etiquette
nominative sur le boîtier oculaire « Pion.Wiener », feldpost numéro
« 27077 » correspondant à la Brücken Kolonne du Panzer Pionnier Btl 675
qui combat en Normandie au sein de la 116ème Panzer Division. Masque en
caoutchouc disposant de toutes ses sangles, cartouche de fabrication « fcc »,
taille II. La division participe à la bataille de Caen puis à la contre offensive
de Mortain début août et à la poche de Falaise. A noter quelques marques
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 80
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521
Paire de sacoches de pionnier. En tissu feldgrau, fabrication milieu
de guerre avec cuir grisâtre de récupération italien. La sacoche de gauche
dispose de deux poches intérieures permettant le rangement des pains
d’explosifs. La sacoche de droite dispose de deux poches à rabat. Les
sangles de fermeture et les passants sont présents. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat I180

522
Sac à outils pour pionnier. Sac à
outils (vide) pouvant contenir un large
assortiment d’outils divers, fabrication en
toile cirée grise, sangles de transport en
toile. Présence du Waffenamt à l’arrière.
Toutes les sangles et compartiments sont
présents. La boucle de fermeture du rabat
principal est absente. Pièce trouvée en l’état
jamais nettoyée, peu courante. A noter
quelques marques d’usures et d’oxydation
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
150

523
Scie de pionnier. Scie oxydée, housse en carton
pressé noir complète avec tous ses passants datée 1942,
fabrication « DOB ». Une partie du manche en bois est
cassée. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
80

524
Pince de pionnier. En métal, poignées en carton
compressé (fortement abîmées), fabrication « JZB ».
Etui en cuir noir, son système de fermeture est complet
ainsi que les passants, pièce datée 1936. A noter
quelques marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 80

525
Ensemble d’équipements de pionnier. Comprenant une
pelle pliante, marquages présents mais illisible. Une scie de
pionnier, marquages illisibles, poignée en bois intact. Fourreau
de scie en cuir noir, les passants sont présents, marquages
« JLN 1943 ». A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 60
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526
Soldbuch et documents allemands.
Comprenant un soldbuch dénazifié, photo
d’identité présente, ouvert le 7 janvier 1941,
nom illisible, incorporé au « 3.B.PI.B.434 »,
toutes les pages sont présentes avec des rajouts
de pages, nombreux séjours à l’hôpital,
récipiendaire de la médaille des combats à
l’Est, nombreux courriers de médecin, un
ausweis daté de 1943, comportant le numéro
Feldpost « 40005 » correspondant à la
« 3.Kompanie Kranken Transport Abteilung
791 ». On y joint une dizaine de bons de
transport
vierge
« Kleiner
Wehrmachtfahrschein Teil 1 ». Un petit
calendrier de l’année 1940. Une Kennkarte
avec photo d’identité, datée 1942. Un livret « Die Deutsche Arbeitsfront » au nom de Linden ouvert le 1er octobre
1936 à Aachen. Un livret humoristique « Dit is de Nieuwe Orde ! ». Une pochette pour la croix de fer de seconde
classe. Une photo représentant une tombe de soldats allemands. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des
documents. Etat II60
527
Ensemble d’équipements de pionnier. Comprenant une housse
en cuir pour pioche, le crochet de fixation est présent, une sangle de
maintien est absente. Une housse en cuir pour piquet de terre, daté
1935. Un porte carte en cuir noir, les passants sont présents, pas de
marquages visibles. Une pince coupante grand modèle et complète.
Une housse pour pince coupante, en toile et renfort en cuir, les passants
sont présents. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des
pièces. Etat II+ 200

528
Ensemble de pièces de fouille. Comprenant 14 plaquettes
de baïonnette mauser 98k, cinq casques d’écouteurs, une cuillère
américaine, un couvert individuel, deux morceaux de zinc, un
bouton grenelé, un morceau de tôle, cinq restes de boucles de
ceinturon, une boîte en métal pour accessoire de mortier, deux
morceaux de toile de tente camouflée, un corps de mine en béton,
une lampe de poche Diamon Focus, un reste de plaque en
aluminium. Pièces de fouille. Etat III- 20

529
Caisse de Panzerfaust Klein. Caisse en bois pour 4 panzerfaust 30. Fermeture par deux crochets. Deux
charnières métalliques. Deux poignées en cordelette. Râtelier intérieur absent. Dimensions 106 X 30 X 14 cm.
Peinture sable à 70%, marquages à 80%, étiquette dans le couvercle. A noter de nombreuses marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30
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530
Un bateau pliable allemand. En
toile et bois, pliable et démontable en
deux parties avec ses rames et
gouvernail, servant à naviguer sur les
marais. Provenance Remilly sur Lozon.
A noter de nombreuses marques d’usures
et trous sur l’ensemble de la pièce. La
paire de rames en bois est présente. Etat
III+
250

531
Ensemble de coques de casques
allemands. Comprenant une coque de
casque modèle 40, peinture sable à 10%,
reste d’insigne heer 3%, impact à
l’arrière du casque, pièce fortement oxydée, l’intérieur est manquant. Une coque de casque modèle 40, un rivet est
présent, insigne de la heer à 10%, intérieur absent, coque fortement oxydée et comportant de nombreux et importants
impacts. Une coque de casque modèle 35, peinture vert pomme à 5%, insigne de la heer à 5% et insigne tricolore à
3%, intérieur manquant, coque fortement oxydée. Coque de casque modèle 40, insigne de la heer à 2%, cerclage en
métal présent mais intérieur absent, pièce fortement oxydée. Coque de casque modèle 42, peinture camouflée trois
tons (sable, ocre et vert) à 20%, insigne de la heer à 3%, cerclage présent avec restes de cuir, coque fortement oxydée
présentant deux impacts. Coque de casque modèle 42, peinture sable à 10%, insigne de la heer à 30%, cerclage présent
avec restes de cuir. Indication nominative dans la nuquière « Girauh » et numéro fedlpost « 24425 » correspondant à la
« 3.Kleine Kraftwagen Kolonne Panzer Divisions Kolonne 27 ». Pièces provenant d’un grenier aux alentours de
Carentan. Etat III120

532
Calot soutaché Panzer. En drap de laine Feldgrau,
intérieur doublé en tissu coton gris, marqué « Otto Schlientz
Straubing 1939 », taille 55. Aigle et cocarde tissés, soutache rose
correspondant aux unités blindées. A noter quelques marques
d’usures et léchures de mite sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
300

25

533
Laryngophone panzer. En bakélite et cuir, complet avec son
boitier en bakélite, sa prise et son câblage. A noter quelques légères
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 70

534
Jumelles Dialyt. En métal noir recouvert d’un
revêtement antidérapant noir. Marquages « Nacht Dialyt 7
X 56 ». Fabrication « Hensoldt Wetzlar », numéro
« 4851 ». Optiques claires comportant quelques très
légères taches. Housse en cuir noir, fabrication « BMJ
1944 ». Le système de fermeture est complet, la courroie
de transport est absente. A noter quelques marques
d’usures, bosses et taches sur l’ensemble des pièces. Etat
II80

535
Ensemble d’insignes de la Wehrmacht.
Comprenant un Panzerkampfabzeichen avec son
attache. Un Panzerkampfabzeichen avec son attache de
fabrication « AS ». Insignes de spécialités radio de
l’infanterie, des panzers, de la Feldgendarmerie, de
l’artillerie, des pionniers, des unités de reconnaissance
et des Panzergrenadier. Un grade de manche
d’Oberschütze. Une boîte en carton vide marquée
« Kavon ». Une bobine de fil gris. Un insigne Krim
avec sa contre plaque sur tissu Feldgrau. Une jugulaire
de casquette d’officier avec ses deux boutons. Un
edelweiss sans attaches. Une paire de pattes d’épaule
d’Oberfeldwebel des services de santé, paire homogène
avec caducée. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+

150

536
Pantalon Panzer. En drap de laine noir, tous les boutons sont présents, intérieur doublé en tissu civil. Pas de
marquages visibles. Le bas des jambes ont été coupés. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.
Etat II+
500
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537
Paire de bottes hivernales. En feutre et cuir, semelles en caoutchouc. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Paire homogène. Taille
approximative 43. Etat I30

538
Pantalon Panzer. En drap de laine noir, tous les boutons sont présents, poches
de hanche à rabat fermant par un bouton métallique. Intérieur en tissu coton noir sans
marquages visibles. Les lacets de serrage au bas des jambes sont présents. A noter
quelques trous de mite au bas des jambes et une certaine patine de la pièce. Etat II+
600

539
Etui de pistolet P08. En cuir fauve, marquage « Karl Böcker 1940 Waldbrol »,
aigle du Waffenhamt numéro « 727 ». Clé de démontage absente. A noter quelques
légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80

540
Portrait d’un tankiste allemand. Photo colorisée représentant un
tankiste en tenue noire première type et calot à soutache. Photo sous cadre.
Dimensions 45 X 34 cm. A noter de nombreuses marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50

541
Radio de char allemand « Torn EB » datée 1944.
Tous les boutons sont fonctionnels. On y joint un casque
écouteur complet avec son câblage et sa prise. A noter de
nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble de la pièce. Etat II-150
27

542
Ensemble de photos Panzer. Comprenant douze photos de soldats des unités blindées en tenue noire. Douze
photos de soldats de la Wehrmacht. Une photo représentant un sous-officier de la police. Une photo représentant des
jeunes Waffen SS et Hiterjugend. Une photo de groupe de Hitlerjugend. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 20

543
Cartes postales dont une signée par Von
Manteuffeul. Comprenant une carte postale éditée pour
le « Tag der NSDAP im Generalgouvernement 13-15
august 1943 », à Cracovie Pologne. Une carte postale
comportant au dos le tampon « Annahmestelle IX
Erfurt Jägerkaserne ». Une photo d’un officier
allemand dans son véhicule blindé observant l’aviation
ennemie. Trois cartes postales en couleur. Un timbre
marqué « Panzer RGT 3 ». Une photo signée à l’encre
« Von Manteuffel May 1944 ». Hasso Von Manteuffel
est un général allemand qui dirigea des troupes
blindées et reçut la croix de chevalier de la croix de fer
avec feuilles de chêne, glaives et brillants. Il
commande notamment la division Grossdeutschland en
Russie et en Lorraine. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+
20

544
Chalumeau de char. En métal, peinture grise Panzer à 80%. Etiquette
présente mais fortement abîmée. Entonnoir présent. Marquages « K5512
TECALEMIT ». A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble de la pièce. Etat I- 50
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545
Caisse pour 2 obus de 7,5 cm KWK.
Container en métal pour deux obus de 7,5cm
KWK (Panzer 4 et Sturmgeschütz). Fermeture
par un téton. Charnière à tige. Une poignée de
transport sur le couvercle et une à l’opposé sous
la caisse. Dimensions 60 X 23 X12 cm. Peinture
Feldgrau à 70%, marquages à 30%. Rack et
étiquette dans le couvercle présent. A noter
quelques marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40

← 546 Lampe baladeuse « panzerlamp ». En métal, ampoule en verre de couleur
rouge. Crochet de fixation en métal. Marquée « PANZERLAMP » sur le côté, pièce
peu courante. A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20

547
Ensemble de jerrycans allemands. Comprenant un jerrycan à essence,
fabrication « Nowack », daté 1943. Un jerrycan à essence, fabrication « FCX », daté
1944. Un jerrycan à essence, fabrication « Schwelm»,daté 1939. Un jerrycan à
essence, fabrication « MNS », daté 1942. A noter de nombreuses marques d’usures
et d’oxydation
sur l’ensemble
des pièces. Etat
II40 →

← 548 Ensemble d’accessoires de véhicules allemands.
Comprenant une lampe baladeuse PANZERLAMP avec son
verre et son crochet. Les marquages sont présents mais
illisibles. Un bidon d’huile, couleur sable à 80%, bec verseur présent, bouchon absent, fabrication « Valor ». Une pelle
de véhicule avec son manche en bois, les marquages sont présents mais illisibles, peinture postérieure (vert prairie).
Une plaque d’immatriculation de moto sans marquages, avec son système de fixation au véhicule. Cinq accessoires
électriques de fabrication « Siemens » dans leur carton d’origine. Vingt-huit ampoules radio dans leur carton
d’origine. Une bouteille d’huile marquée « Motoren Oel der Wehrmacht », le bouchon est absent. Une burette d’huile
marquée « K2 ». Deux pièces métalliques de marque « Bosch ». Une pince coupante grand modèle. Un voltmètre en
bois et bakélite. Un tube en aluminium, plaque présente mais illisible. Une bouteille (fortement abîmée) marquée
« Wehrmacht Imwinol », le bouchon est manquant. Un chalumeau de véhicule, étiquette présente, les accessoires sont
manquants. Une pelle avec un manche en bois court, les marquages sont présents mais illisibles. Une pince coupante
en métal, marquée « DRGM ». Une boîte en métal vide marquée « Werkzeug ». A noter quelques marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II- 50
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549
Roues de char Panther. Roues en métal, bandage en caoutchouc.
Peinture sable et verte postérieure. A noter une forte usure du
caoutchouc. Etat II+
150
↙550 Fût allemand. En zinc, les
bouchons et la poignée sont
présents. Couvercle daté janvier
1940. A noter de nombreuses
marques d’usures et bosses sur
l’ensemble de la pièce. Diamètre
38 cm, hauteur 57 cm. Etat II- 20

551
Casquette modèle 43 de la
Heer. En drap feldgrau type fin de guerre, rabat fermant sur le devant par deux
boutons grenelés peints, insigne trapézoïdal tissé monté d’origine, intérieur
doublé en tissu coton gris, taille 57. A noter quelques léchures de la coiffure et
deux trous de mites sur la visière. Etat II+ 250 ↓

552
Manteau ¾ hivernal allemand. En
cuir retourné, doublé en peau de chèvre.
Tous les boutons sont présents. Col en peau
de mouton. A noter de nombreuses marques
d’usures, des déchirures et taches sur
l’ensemble de la pièce. Etat II- 80

553
Brelage léger. En cuir noir, pas de marquages visibles. A noter
quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce.
Etat II+
30

30

554
Masque à gaz allemand. Boîtier modèle court daté 1937, peinture feldgrau à
30%, toutes les sangles avec renforts en cuir présents. Masque en toile complet avec
toutes ses sangles, taille 3. Bombonne marquée « FE41 ». A noter quelques marques
d’oxydation et d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
30

555
Sac à dos télégraphiste. Sac à dos poil de vache, fabrication « bdt 43 », aigle du
waffenamt « Waa136 ». Poil de vache bicolore, les sangles de fermeture et les bretelles
sont présentes, les sangles latérales et avant sont manquantes, bretelles marquées « bdt
43 ». A noter quelques légères traces d’usures. Provenance Cherbourg. Etat I- 150

556
Ensemble de sacs à dos poil de vache. Comprenant un sac à dos poil de vache marron bicolore, avec ses
bretelles (une est cassée et une lanière est manquante), daté 1940. Un sac à dos poil de vache marron bicolore, sans
bretelle, marqué « KZ 43 », inscription nominative au dos « Strivay ». Un sac à dos sans poil de vache, sans bretelle,
daté 1941. Un sac à dos poil de vache fauve, avec ses bretelles datées 1938, sac daté 1937, nombreuses inscriptions
nominatives illisibles. A noter de nombreuses marques d’usures et quelques accros sur l’ensemble des pièces. Etat II40
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557
Boîtier électrique SEUa1 pour radio de véhicule blindé. En métal peinture Feldgrau à 60%, toutes les plaques
sont présentes, datées 1941. Marquages à la peinture blanche « SEUa1 ». Plaquette et composants présents. A noter de
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
20

558
Radio allemande. Radio dans son caisson en bois, le couvercle est absent, plaquette marquée
« WR1 Blaupunkt », datée 1942. Tous les boutons sont fonctionnels. Radio incomplète. Les câbles sont présents, mais
pas les prises. A noter des marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Dimensions 46 X 26 X 37 cm.
Etat II- 100

559
Ensemble d’antennes radio allemande. Comprenant une antenne parapluie en métal, six brins, pas de
marquages visibles, embase cassée, housse en toile complète. Une antenne ronde en métal, l’embase est mobile,
plaquettes présentes. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II40
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560
Piquet radio. En métal, pas de vis à une extrémité permettant d’enfoncer le piquet plus facilement dans la
terre. Prise du câble électrique complète. Marquages « JMB 1941 ». A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30

561
Accessoires de télégraphiste allemand. Comprenant
un dérouleur de fil vide, peinture Feldgrau à 80%, fabrication
« CHS 1941 ». Un support en métal pour dérouleur de fil,
fortement oxydé. Un dérouleur de fil avec son câble rouge,
daté 1941. A noter de nombreuses marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II- 50

562
Boîte de transport pour pigeons. Cage en osier,
toutes les sangles de fermeture sont présentes. Deux
rallonges en osier sont présentes. Cage pouvant
contenir deux pigeons, les deux volatiles sont calés
dans deux niches en tissu rembourré. L’ensemble est
recouvert d’une épaisse toile Feldgrau fermant par
deux lanières en cuir. La poignée de transport est complète et marquée « Erwin Buser Sattler Gelterkinden 1935 ». Le
double de la housse dispose d’une poche contenant trois piquets et un filet de camouflage. A noter quelques très
légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I+
180

563
Casque
modèle
35
camouflé blanc. Coque de casque
modèle 35, fabrication « EF »
correspondant à « Emaillierwerke
AG ». Peinture bétonnée blanche à
90%. Coiffe en cuir présente
comportant quelques trous et
déchirures. Lacet de serrage
présent. Jugulaire en cuir présente.
A noter quelques marques d’usures
et d’oxydation sur l’ensemble de la
pièce. Etat II+ 450
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564
Bergmütze de Gebirgsjäger. En drap Feldgrau,
visière raccourcie typique des Bergmütze des chasseurs
alpin, intérieur doublé en tissu gris, marquage d’unité
présent mais illisible. Bandeau de transpiration en cuir
marron. Insigne en « T » tissé et monté d’origine.
Edelweiss en métal cousu d’origine. A noter une très
légère patine de la pièce. Etat I+
450

565
Casquette M43 Gebirgsjäger. En drap de laine
feldgrau, rabat fermant par deux boutons grenelés.
Intérieur doublé en tissu coton beige, taille 57, marquages
RBNr 0/6006/0509, daté 1942, bandeau de transpiration en
cuir. Aigle et cocarde Wehrmacht brodé sur un fond gris
trapézoïdal, visiblement monté d’origine. Sur le côté se
trouve des feuilles de chêne métallique (Oxydées). A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat
I250

566
Uniforme de Gebirgsjäger. Comprenant une blouse réversible
gris/blanc, trois poches sur la poitrine, marquages dans le rabat
« K.H.Barthelo Zwittau 1942 », taille 4, la queue de castor est présente, à
noter quelques marques d’usures et taches sur le côté blanc de la pièce. Un
pantalon en toile caoutchoutée réversible Feldgrau/blanc, marquages
présents mais illisibles, taille IV M12, les lacets de serrage sont présents, à
noter quelques taches du côté blanc de la pièce. Etat I- 350

567
Brodequin de Gebirgsjäger. En cuir marron, une
double rangée de sept œillets de laçage, les lacets sont
postérieurs. Semelles cloutées et ferrées, marquées « 42
Huhle ». Marquages sur le haut du brodequin « 42 44658 ». Cuir souple. A noter quelques légères marques d’usures
sur l’ensemble des pièces. Paire homogène. Etat I150

568
Ceinturon de la Wehrmacht. Ceinturon en cuir noir, taille 100. Boucle
de ceinturon en métal de la Wehrmacht (légèrement déformée), marquages
« IKA 41 ». A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble
de la pièce. Etat II+
50
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569
Ensemble de cartes allemandes. Comportant cinq cartes du
nord-ouest des Balkan, marquées Deutsche Heeres Karte, datées 1943.
Toutes les cartes sont pliées et comportent des marques d’usures. Etat
II20

570
Skis et bâtons de Gebirgsjäger. Une paire de skis en bois,
peinture blanche à 70%, bande verte à 80%. Le système de fixation est
présent et complet. Inscription « 2515 » dans le bois. Paire homogène.
Une paire de bâtons de skis en bois et cuir, une des sangles de poignet
est absente. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble
des pièces. Longueur des skis 203 cm. Etat II+ 120

571
Ensemble d’équipements des Gebirgsjäger. Comprenant
un sac à dos en toile Feldgrau, les bretelles sont en toile, pas de
marquages visibles, la sangle de fermeture du rabat est cassée.
Une paire de chaussures pour le ski, en cuir, sept œillets de laçage
et sangle en cuir, haut des chaussures en tissu gris/bleu, semelles
ferrées, environ une taille 41, les lacets sont postérieurs. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 50

572
Caisse médicale de Gebirgsjäger. Caisse vide, peinture
Feldgrau à 70%, marquages croix rouge et « Gebirgs Sanitats
Kasten » à 60%. Poignées de transport présentes. Les racks
intérieurs sont absents. Caisse numéro 4 datée 1942.
Dimensionss 26,5 X 43 X 32 cm. A noter de nombreuses
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce.
Etat II- 30

573
Ensemble de jugulaires de casque allemand. Comprenant quatre
jugulaires en cuir noir. Marquages « RBNr 0/0390/0204 », « Voegels Köln
1940 ». Divers états. Etat II40
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574
Jumelle 6 X 30. Peinture noir et revêtement antidérapant, fabrication
« Hensoldt Wetzlar ». Marquages « 272747 H/6400 M ». Sangle de transport
présente. Optiques claires et graduées. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II- 30

575
Ensemble d’équipements de la Wehrmacht. Comprenant une paire de
bottes de garde en feutre et cuir, semelle en bois, les lanières en cuir sont
présentes, paire homogène datée 1943. Une boîte en bakélite noir marqué
« Kart.Vorl. L.F.H.16/18 ». Une housse pour gasplane de couleur sable,
marquée « 17 Rate », les boutons sont oxydés. Un ceinturon en cuir noir, sans marquages visibles. Un quart, peinture
Feldgrau à 70%. Un sac à dos en toile Feldgrau, marquages RBNr « 1/0390/0116 », les bretelles sont absentes. Un
nécessaire anti-gaz comprenant les deux protections de jambe et les deux protections de bras, dans leur sacoche
d’origine. Un beurrier en bakélite orange cassé. Une double sacoche en toile noire. Une gamelle quelque peu oxydée.
Une sacoche Feldgrau, marquages « BWZ ». Une baïonnette de Mauser 98K, plaquette en bakélite, lame et fourreau
au même numéro « 3400 »,
fourreau fortement oxydé. Gousset
en cuir (abîmé) marqué « RBNr
0/0556/0078 » et daté 1943. Une
grande sacoche en toile beige, avec
poignée en cuir fauve. Une double
sacoche en toile beige, les lanières
de fermeture sont présentes. Une
paire de jumelles 6X30 civile,
fabrication « Emil Busch AG », les
optiques sont claires, le cache
oculaire et la courroie de transport
sont présents. Une presse en bois
marquée « DRGM Hart & Hertel ».
A noter de nombreuses marques
d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble des pièces. Etat II- 40

576
Affiche de la Police allemande à la population française. En français et en allemand, titrée « Avis ». Elle
explique à la population française les conséquences en cas de sabotage ou d’acte de résistance. Publiée le 10 juillet
1942 par « Der Hörere SS une Polizeiführer in Bereich des Militärbefehlshabers in Frankreich ». A noter de nombreux
manques sur l’ensemble de l’affiche, ainsi que des traces de scotch. Dimensions 108 X 77, sous cadre en bois et
plexigas. Etat II50
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577
Ensemble de pancartes allemandes. Comprenant une reproduction de panneau en bois indicateur de la
Kreiskommandantur de Dieppe. Dimensionss 120x48cm. Deux panneaux en bois trapézoïdale de signalisation
marqués « II » et « B ». A noter des marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+
50

578
Plaque de véhicule. En zinc, marquée « Saisi
pour l’armée allemande » pour la Kommandantur de
« Poix-Terron ». Dimensionss 33x20cm. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.
Etat II- 20

←579 Poubelle de la ville d’Aachen. En zinc, couvercle présent,
marquée « Stadt Aachen » et datée 1942. Diamètre 55cm et hauteur 73
cm. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de
la pièce. Etat II+
30

580
Caisse camouflée allemande. En bois, camouflée deux tons (ocre
et vert) à 80%, les racks intérieurs sont manquant, intérieur doublé en
feutre vert. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Dimensions 19x16x10cm. Etat II+
30
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581
Casquette M43 de la Heer. En tissu laineux
Feldgrau, insigne trapézoïdal monté d’origine, intérieur
doublé en satinette grise. Taille 57. A noter quelques
léchures de mite sur le plateau. Etat I- 250

582
Ensemble de cuirs de ceinturons allemands.
Comprenant un ceinturon en cuir noir, taille 110,
marquages
nominatif
« Willmer »,
les
marquages
sont
présents mais illisibles, boucle à ardillon en métal grenelé. Un ceinturon en
cuir noir. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat
II+
30

583
Brelage léger. Brelage en cuir noir, marquages du
fabricant « Thielmann 1943 ». A noter quelques marques
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40

←584 Sac à dos poil de vache sanitaire. En toile feldgrau, pochette à gamelle
présente, rabat en poil de vache fauve, croix rouge sanitaire en cuir cousue
d’origine. Brelage en cuir complet marqué « D.R.K.Sanitätslager Babelsberg ».
A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I200

585
Sacoche médicale. Sac en
épaisse toile écru et cuir, le système
de fermeture est complet, les racks
intérieurs sont présents ainsi que les
petites poches sur les rabats
latéraux. La courroie de transport
est absente. Pas de marquages
visibles. Croix rouge sur le rabat
principal. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce.
Etat II+
30
→

586 Ensemble d’équipement médical allemand. Comprenant une
caisse vide marquée « Verbandkaste », peinture Feldgrau à 50%,
marquages à 30%, notice intérieure présente datée 1939. Une
pochette en cuir marron, marquée « S » sur le rabat, vide, Feldpost
« 14944 » gravée, correspondant à la « 1. Kompanie Panzer
Aufklärung Abteilung 25 », fabrication « DNY 1940 ». Une
pochette en cuir noir pour la « DRK », datée 1943. Une pochette en
cuir fauve de fabrication « DNY 1942 », marquage « K » sur le
rabat, contenant un rouleau de sparadrap, une boîte de gaze datée
1942, et trois pansements datés 1940. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+
40
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587
Ensemble de jugulaires de casque allemand. Comprenant quatre jugulaires en
cuir noir. Marquages « RBNr 0/1273/0002 », « Voegels Köln 1940 », une est datée 1941
et une autre 1942. Divers états. Etat II- 40
588
Ensemble de cuirs de ceinturons allemands.
Comprenant un ceinturon en cuir noir, marquages
« RBNr L2/632/40 », boucle à ardillon en métal grenelé. Un ceinturon en cuir marron.
A noter quelques marques d’usures
sur l’ensemble des pièces. Etat II+
20
589
Brelage lourd. Brelage en cuir noir, marquage « VII » sur
une des bretelles. Les parties métalliques sont oxydées. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 60
590
Masque à gaz camouflé du
Gefreiter Schäfer d’une unité vétérinaire. Boîtier modèle long daté 1943, toutes les sangles
sont présentes, légère peinture verte prairie appliquée sur l’ensemble de la pièce. Masque
en caoutchouc, taille 3, toutes les sangles sont présentes. Bombonne marquée « FE41 ».
Chiffon et optiques de rechange présents. Etiquette nominative marquée « Schäfer Gefr
3109 ». Numéro Feldpost indiquant le « Veterinär-Park 540 ». A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
150
591
Ensemble d’équipements
allemands. Comprenant un quart
de gourde en bakélite. Une boîte
vide en bakélite, de fabrication
« gds 41 ». Un crochet de
gourde. Une lampe de poche de forme cylindrique en
bakélite, l’ampoule est présente, les piles sont absentes. Une
boussole en bakélite et métal, l’aiguille est absente. Une
tasse en aluminium. Une lampe de poche en métal,
l’ampoule est présente, la pile est manquante. Une lampe de
poche en métal de marque « Daimon » l’ampoule est
présente, la pile est manquante. Une lampe de poche de
marque « Pertrix », numéro « 679LK », la pile est présente ainsi que le système de fixation en cuir, l’ampoule est
absente. Une lampe de poche en métal de marque « Daimon », la pile et l’ampoule sont absentes, la patte de fixation
en cuir est présente. Deux bouchons en plastique. Une boussole en bakélite et métal, l’aiguille est absente. Une boîte
de lunettes « Dienst Brille » avec les lunettes et l’ordonnance indiquant la correction des verres, numéro Feldpost
« 00332 » correspondant au « Stab und 3 Kompanien Reserve Grenadier Regiment 227 ». Un crochet de vareuse en
métal. Une boîte pleine marquée « Maggi Suppen 2 Teller Tomaten ». A noter quelques marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30
592
Ensemble d’accessoires de vétérinaire allemand. Comprenant une boîte en carton contenant dix aiguilles pour
les injections, fabriquées à Berlin. Une boîte en carton avec étiquette marquée « Innerlich Tierarzt » contenant quatre
aiguilles pour injections. Une bobine de fil pour point de suture dans
son emballage d’origine, taille du fil 15. Une bobine de fil pour point
de suture dans son emballage d’origine, taille du fil 5. Une pince
graduée de marque « Hauptner ». Une pince de marque
« Hauptner ». Une boîte en métal de marque « Hauptner » contenant
une séringue avec sa notice d’emploi. Une boîte en métal pleine avec
son étiquette marquée « Gipsbinde 0,12M ». Un brassard croix rouge
avec ses lanières de fixation. Une sacoche en cuir contenant un
manche de couteau et plusieurs lames amovibles. A noter quelques
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II30

39

593
Boucle de ceinturon tropicale. Boucle heer en métal, peinture
feldgrau à 90%, fabrication « N&H 1941 », patte en toile type
Afrikakorps montée d’origine sans marquage visible. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80

594
Brelage Afrikakorps, ersatz. Brelage en toile et
cuir fauve, les bretelles ont été fabriquées à partir d’un
ceinturon en Web britannique. Fabrication atypique.
Marquages nominatifs illisibles sur la patte en cuir. A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
90

595
Pelle droite camouflée sable. Pelle droite sans
marquages visibles, peinture sable sur la partie
métallique et le manche en bois à 50%. A noter
quelques marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100

596
Brelage Afrikakorps. Brelage réglementaire tout en
toile. Patte de renfort en cuir. Marquages du fabricant présent
mais illisible. Daté 1942. A noter quelques légères marques
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 120

597
Housse de pelle sable. Housse de pelle en carton compressé de
couleur sable, un passant est en cuir, l’autre en tissu, sangle de maintien de la
pelle présente. Pas de marquages visibles. Inscription nominative au dos
« EC ». A noter de nombreux accrocs et marques d’usures sur l’ensemble de
la pièce. Etat II+ 150

← 598 Gasplane. Housse en tissu coton couleur beige, rabat fermant par deux
boutons pressions. Marquages présents mais illisibles. Gasplane présente. A noter
quelques légères marques d’usures sur l’ensemble
de la pièce. Etat I50

599
Sacoche allemande. En carton compressé de
couleur sable. Rabat recouvert de poil de vache fauve.
Toutes les sangles et les bretelles sont présentes. Pas de
marquages visibles. A noter quelques marques d’usures
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
30
→

← 600 Bouteille Trinkwasser. En métal, peinture sable
à 40%, marquages « Trinkwasser » sur les quatre côtés.
Bouchon et système de fermeture présents, ainsi que la
chaînette. Fabrication « SMM 41 ». A noter de
nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 20

40

601_A Jerrycan à eau allemand. En tôle, peinture sable à 50%, croix blanche et
marquages « Wasser », indiquant l’utilisation de ce bidon pour le transport d’eau.
Fabrication « ABA » et daté 1942. Marquage au pochoir « W » sur le dessus de la pièce. A
noter quelques bosses, marques d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 30

601_B Lot de mannequins. Trois mannequins. Un
mannequin homme non homogène, un mannequin
ancien avec bras en tige de fer, et un mannequin
femme habillé avec des vêtements type années 40.
Tête en plastique. A noter de nombreuses marques
d’usures sur l’ensemble des pièces. Hauteur 160 cm, 178 cm et 180 cm. Etat II100
602
Album photos de la Luftwaffe. Couverture cartonnée estampillée de
l’aigle de la Luftwaffe et de l’inscription « Kriegs Erinnerungen ». Contenant 22
photos représentant des soldats de la Wehrmacht. Beaucoup de photos de groupe
et d’autres à l’entraînement notamment lors de l’apprentissage du lancé de la
grenade à manche. On y joint une couverture d’album vide, sur laquelle est
rajouté le profil d’un casque allemand et l’inscription « Meine Dienstzeit ». A
noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II- 20

603
Casque de la Luftwaffe double insigne. Coque de casque
modèle 35, fabrication Quist, peinture gris/bleu à 70%. Aigle de
la Luftwaffe du second type à 70%, les couleurs nationales à
80%. Coiffe en cuir complète, le cordon de serrage et la jugulaire
en cuir sont absents. Tampon de réception au fond de la coque. A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat
II+
350

604
Ensemble d’insignes de la Luftwaffe. Comprenant un badge
des blessés argent, l’attache est manquante, marquages « 30 ». Un
ruban argenté pour col. Deux pattes de col sans grade sur fond bleu
correspondant aux services de santé de la Luftwaffe. Un insigne de
spécialité. Une patte de col de Gefreiter des services de santé de la
Luftwaffe. Une patte de col de Flieger de la Flak. Un brevet de pilote
de la Luftwaffe, fabrication « DSG », dorure à 70%. Une bobine de
fil gris. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des
pièces. Etat II- 100
41

05
Pantalon Luftwaffe modèle 40. En drap gris bleu fermant sur le devant par une rangée de cinq boutons sous
rabat. Intérieur doublé en tissu coton gris, reste de marquage au niveau de la ceinture côté gauche. Etat I+
250

606
Paire de bottes nominative d’officier allemand. En cuir noir, tiges hautes, semelles
de fabrication « Radium ». Marquages intérieurs « 45 1642 C 2920 ». Indication
nominative illisible dans la doublure. A noter de nombreuses marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Un trou a été effectué sous la semelle afin de permettre la fixation
du socle du mannequin. Etat II- 30
607
Ceinturon de la Luftwaffe en cuir noir, taille 92, les marquages sont
présents mais illisibles. Boucle de ceinturon de la Luftwaffe en métal,
peinture Feldgrau à 70%, sans marquages. Patte en cuir datée 1941. A noter
de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce.
Etat II+ 70
608
Cartouchière de G43.
Cartouchière en cuir de couleur
beige, les passants de ceinturon
sont en épais tissu noir, sans
marquages visibles. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Etat I- 80

609
Etui de pistolet en toile. De fabrication artisanale en tissu gris bleu, fermant sur
le devant par un rabat et deux boutons pression de marque « Drp Zieh Hier », passant
de ceinturon en cuir (un manquant). A noter des marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Etat II+ 30

610
Masque à gaz Luftwaffe du soldat Tumbusch.
Boîtier long, toutes les sangles sont présentes,
certaines sont renforcées avec des pièces en
caoutchouc datées 1944. Peinture Luftwaffe
recouverte de peinture Feldgrau à 70%. Un élastique
en caoutchouc noir est passé sur le boîtier. Masque en
caoutchouc feldgrau complet avec toutes ses sangles,
taille 2, bombonne marquée « FE41 ». Chiffon de nettoyage et oculaires de rechange
présents. Indication nominative dans le couvercle « 10. Kompanie LuftnachrichtenRegiment 52 ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat
II+
50
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611
Ensemble d’équipements de la Luftwaffe. Comprenant une relique de paire de bottes de vol. Une boîte en bois
pleine de cigares de marque « Beem Gold N°15O ». Un couteau de combat, poignée en bois, lame fortement oxydée et
raccourcie, le clip de passage au ceinturon est absent. Un nécessaire de nettoyage pour fusil Mauser 98K (incomplet).
Trois boîtes de différentes tailles en bakélite. Un broc à eau en métal, les marquages ne sont pas visibles. Un boîtier de
masque à gaz fortement oxydé, les sangles sont absentes, masque en caoutchouc
disposant de toutes ses sangles, marquages nominatif sur l’une d’elle
« Drews/242 », le masque a le dispositif d’emploi d’un microphone. Le filtre est
absent. A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble
des pièces. Etat III20

612
Jerrycan à essence allemand. En tôle, peinture noire à 60%, fabrication
« Nirona » et daté 1942. Reste de marquages à la peinture rouge sur le haut du bidon.
A noter quelques marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II20

613
Ensemble de caisses allemandes. Comprenant une caisse en bois marquée
« Mun 8 cm Gr W 34 », étiquette absente, rack présent, dimensions 10 X 36 X 28 cm.
Une caisse en bois marquée « Kart Le FH 18 », étiquette présente mais incomplète, un
crochet a été rajouté sur le couvercle, dimensions 16 X 43 X 34 cm. Une caisse en bois
marquée « Mun Le
IG
18 »,
trace
d’étiquette,
racks
présents,
couvercle
désolidarisé,
dimensions 12 X 38 X 39 cm. Une caisse en bois
marquée « 100 Sprenggranat Patronen L’Spur
(Gelb) », étiquette présente, dimensions 20 X 67 X
26 cm. A noter de nombreuses marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II- 20

614
Queue de bombe SD de 500 kg. En métal, peinture rouge d’origine présente
à 90%. Queue de bombe de Sprengbombe Dickwangdig de 500 kilogrammes. A
noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100
615
Ensemble de caisses allemandes. Comprenant une boîte en
bois vide, les racks intérieurs sont présents, peinture à 80%,
marquages sur le couvercle « RPG », dimensions 10 X 35 X 28 cm.
Une caisse pour douilles de SFH18, en bois, vide, camouflage d’usine
trois tons (ocre, vert et sable) à 40%, marquages sur le couvercle
présents mais illisibles, dimensions 37 X 37 X 27 cm. A noter
quelques marques d’usures et d’oxydations sur l’ensemble de la
pièce. Etat II- 20
43

616
Casque de la Luftwaffe de l’Unteroffizier Bucker.
Coque de casque modèle 35, fabrication Quist, peinture
gris/bleu à 80%. Aigle de la Luftwaffe du second type à 70%,
la swastika a été rajoutée postérieurement, les couleurs
nationales ont été effacées. Coiffe en cuir complète et
marquée
« Dienstelle
Feldpostnummer
L27333
Luftgaupostamt Münster ». Le numéro Feldpost correspond
au « Regimentsstab Flakscheinwerfer-Regiment 74 ».
Indication nominative sur le cuir « Bucker Uffz ». La
jugulaire en cuir est absente. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
250

617
Casquette M43 d’officier de la Luftwaffe. En tissu
laineux gris/bleu, liseré en cannetille argenté, aigle et cocarde
brodées montées d’origine. Intérieur doublé en satinette grise.
Taille 57. Les œillets d’aération sont oxydés. A noter quelques
marques d’usures et accrocs à l’arrière de la casquette. Etat II+
150

618 Fliegerbluse de la Flak, brevetée parachutiste. En drap gris/bleu, tous les
boutons sont présents, intérieur doublé en satinette grise, les marquages sont
présents mais illisibles. Patte de col de la Flak au grade de Flieger, patte
d’épaule troupe avec liseré rouge de la Flak. Brevet de parachutiste en tissu
brodé, monté main. Aigle de poitrine brodé monté zig-zag d’origine. A noter
quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 450

← 619 Patte de col d’Oberst de la Flak. Patte de
col sur fond rouge, trois mouettes et feuille de
chêne correspondant au grade de Oberst. A noter
quelques marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 50

←620 Paire de pattes d’épaule de sousofficier Flak de la Luftwaffe. Fond en drap
gris/bleu, liseré rouge correspondant à la Flak. A noter quelques marques d’usures
sur l’ensemble des pièces. Etat II+
30
621
Ensemble d’insignes de la Flak de la Luftwaffe.
Comprenant un aigle de casquette en aluminium (dénazifié). Un aigle de poitrine brodé sur
fond bleu/gris. Une paire de pattes d’épaule troupe, fond gris/bleu et liseré rouge de la Flak.
A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 60
→
622
Ceinturon de la Luftwaffe. Comprenant un ceinturon en
cuir noir, taille 86. Une boule de ceinturon de la Luftwaffe en
aluminium sans marquages, patte en cuir noir datée 1937. Un
sac à pain en tissu coton gris/bleu, marquages « BML 43 ».
Une gourde coco avec son quart et son brelage en cuir noir.
Une trousse métallique pour l’outillage du petit mortier 5cm,
marquée « L.GR.W (5cm) ». A noter quelques marques
d’usures et d’oxydations sur l’ensemble des pièces. Etat I- 100
44

623
Caisse en carton pour obus de 3,7 Flak. En carton pour 16 obus de 3,7cm
Flak. Fermeture par un téton en bois. Charnière en tige cartonnée. Poignée en
cuir et bois. Dimensions 40 X 24 X 23,5 cm. Marquages frontaux présents, reste
d’étiquette dans le couvercle. L’étiquette latérale est absente. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20
624
Ensemble de documents du 1. Flakschweinwerfer Abt 378. Comprenant
trois cartes de vœux, (noël, anniversaire et promotion) marquées « FD
Offizierkorps der
Flakschw Abt 378 ». Une carte de navigation de la
Luftwaffe,
échelle
1/2000000,
datée
1939,
représentant une partie de l’Allemagne et de la
Pologne, nombreuses annotations au crayon. A noter
quelques marques d’usures et déchirures sur
l’ensemble des documents. Etat II+
20

625
Caisse de Flak. Caisse vide en bois, couvercle
marqué « Flak Nicht Werfen ». Poignées en cordelettes
présentes. Caisse en métal interne avec son couvercle. Les
étiquettes sont absentes. A noter quelques marques d’usures
et d’oxydations sur l’ensemble de la pièce. Dimensions 36 X
38 X 18 cm. Etat II20

626
Caisse en bois Sonderkart. 7u8 SFH18. Caisse en bois pour charges
propulsives spéciales de 15 cm sFH.18. Fermeture par un crochet, deux
charnières en métal, deux poignées en bois. Dimensions 37 X 27 37,5 cm.
Peinture Feldrau à 80%, marquages à 90%. Etiquette au niveau des poignées, du
dessus du couvercle et à l’intérieur du couvercle. Datée 1944. A noter de
nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat I30

627
Ensemble de caisses allemandes. Comprenant une caisse en
bois avec alvéoles sur le côté, marquages présents mais illisibles, un
crochet de fermeture est absent, dimensions 21 X 31 X 18 cm. Une
caisse en bois « Mun 8 cm Gr W 34 », le couvercle est désolidarisé,
les racks sont présents, pas d’étiquette, dimensions 10 X 37 X 28 cm.
Une caisse en bois « Mun 8 cm Gr W 34 », le couvercle est
désolidarisé, les racks sont présents, étiquette incomplète, dimensions
10 X 37 X 28 cm. Une caisse en bois pour « FH18 », étiquette
absente, couvercle fendu, dimensions 43 X 36 X 16 cm. Une caisse
en bois marquée « gr.G. PZgr », étiquette marquée « 20 Grosse
Gewehr Panzergranaten », datée 1943, dimensions 19 X 45 X 23 cm.
Une caisse en bois, marquée « 88 », étiquette absente, les systèmes de
fermetures sont cassés, dimensions 15 X 47 X 34cm. A noter de
nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des
pièces. Etat II- 20
45

628
Casquette M43 de la Luftwaffe. En drap de laine gris/bleu, rabat
fermant par deux boutons grenelés. Intérieur doublé en tissu coton
gris/bleu, taille 58. Aigle et cocarde Luftwaffe brodé sur un fond gris
trapézoïdal, non monté d’origine. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat I- 100

629
Fliegerbluse des unités de transmissions de la Luftwaffe. En
drap gris/bleu, tous les boutons sont présents, intérieur doublé en
satinette grise, les marquages sont présents « 41 40 84 63 61 » et « LBA
bt 42 ». Aigle de poitrine en cannetille sur fond bleu/violet, la swastika
a été rajoutée (brodé en fil argenté sur fond bleu roi). Patte de col et
d’épaule de Leutnant des unités de transmissions. A noter quelques
légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 450

630
Patte de col de Gefreiter des
transmissions de la Luftwaffe. Patte de col
sur fond marron, une mouette en
aluminium correspondant au grade de
Gefreiter. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+
30

631
Dérouleur de fil portatif allemand. Armature métallique, peinture
kaki à 60%. Poignée présente mais non homogène avec le reste de la pièce.
Bretelles de transport en cuir marron marquées « hck 41 ». A noter de
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble du dérouleur. Etat II+
150

632
Ensemble de téléphones de campagne allemand.
Comprenant trois téléphones en bakélite avec leurs
combines et câblage, datés 40-41 et 42. L’un d’entre eux
comporte sa sangle de transport en cuir (cassée). A noter
de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30

633
Piquet de terre. En métal sans marquage,
dans son étui en cuir noir se portant à la ceinture. A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de
la pièce. Etat II+
50

46

634
Casque camouflé de la Luftwaffe. Coque de
casque modèle 42 fabriquée par « NS »
correspondant à « Vereinigte Deutsche Nikelwerke »
à Schwerte, taille 62. Camouflé deux tons vert et ocre
à 75%, insigne de la Luftwaffe du second modèle
visible sous la peinture à 10%. Coiffe en cuir présente
avec son lacet de serrage, trois dents de loup sont
manquantes, jugulaire en cuir datée 1941. A noter
quelques marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 500

635
Paire de pattes d’épaule des pionniers de la Luftwaffe. Fond en drap gris/bleu,
liseré noir correspondant aux pionniers. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat I- 40
636
Scie de pionnier. Scie oxydée datée 1938, housse en
cuir noir complète avec tous ses passants datée 1939, fabriqué
à Munich. Une partie du manche en bois est cassée. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat
II+
80

637
Boîte pour dérouleur rallonge FBG. BF. En métal
peinture grise Panzer à 70%, intérieur vide, cale en feutre
présente. Marquages « VL.K (Fbg.bf) ». Sangle de transport
présente. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
20

638
Poignard de botte allemand. Manche en bois
maintenu par trois rivets. Lame à un seul tranchant complète
dans sa longueur et disposant d’un poinçon. Fourreau en
métal peint en noir, le système de fixation est présent. A
noter quelques très légères marques d’usures sur l’ensemble
de la pièce. Etat I+
100

639
Caisse pour tellermine 42/43. Caisse en bois ajourée sur le
dessus pour une Tellermine 42/43. Les racks intérieurs sont
manquants. Poignée en métal. Marquages « Vorsicht Mine » et
« 1.MI.42 ». A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30
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640
Lot de piquets pour barbelés. Comprenant sept
piquets dont trois camouflés. On y joint des queues de
cochons. Etat III
20

641
Ensemble d’équipements de pionnier de la
Luftwaffe. Comprenant un masque à gaz tchèque
réutilisé par l’armée allemande, aigle allemand, taille
3, daté 1940. Un couvercle de cellule de parachutage
en métal, peinture rouge à 60%, le système de
fermeture est présent. Une pochette en cuir fauve, avec
deux passants en cuir noir au dos. Une housse en cuir,
avec passant de ceinturon, marquages en allemand
quasiment illisibles. Une pince coupante grand modèle, datée 1939. Une hachette fortement oxydée. Une sacoche en
tissu Feldgrau pour les fusées du lance-fusée, les racks intérieurs sont absents. Deux boîtes en bakélite de différentes
tailles. Une baïonnette de 98K, fourreau et lame au même numéro « 7612 », plaquette en bois, gousset en cuir noir
(partiellement décousu) daté 1939. Une pochette en cuir noir, l’intérieur est divisé par trois plaques en métal, passant
en cuir présent, pas de marquages visibles. Une sacoche en tissu gris/bleu. A noter de nombreuses marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II- 50

642
Ensemble de caisses allemandes. Quatre caisses en bois marquées « 2
CM », intérieur en zinc, les étiquettes sont absentes, numéro de caisse peint sur
le couvercle à la peinture rouge. Dimensions 20 X 67 X 25 cm. Ensemble
homogène provenant de la même pièce d’artillerie. A noter de nombreuses
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II30 →

643
Jerrycan à eau allemand. En tôle, peinture
noire à 60%, croix blanche et marquages
« Wasser », indiquant l’utilisation de ce bidon pour
le transport d’eau. Fabrication « ABA » et daté
1941. Marquages à la peinture rouge « M » prêt du
bec verseur. A noter de nombreuses marques
d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce.
Etat II- 30

644
Ensemble de containers à munitions. Comprenant un container
type thermos, intérieur complet, le couvercle est présent, pièce fortement
usée, pas de marquages visibles. Un container en carton marqué « Kart 2
cm Mrs 18 », étiquette datée novembre 1944, le rack intérieur est présent,
hauteur 44, 5cm et diamètre 26 cm. A noter de nombreuses marques
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II20

48

645
Canot pneumatique allemand. En toile
caoutchoutée, daté 1943 avec ses rames et son calbotie
en bois daté 1942, comportant l’insigne de la 17ème SS
Division peint sur un des côtés. On y joint son gonfleur
d’origine. Trouvé dans un grenier de Cerisy la Forêt en
2007. A noter de légères marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 350

646
Tenue d’hôpital en treillis blanc. Comprenant un pantalon type
treillis en coton blanc, tous les boutons sont présents, marquage intérieur
« Bodenschatz & Co Bamberg 1940 », taille 4. Une veste en tissu coton
type treillis de couleur blanche, tous les boutons sont présents, pas de
marquage visible. Ensemble non homogène. A noter quelques taches et
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30
647
Patte de col de Gefreiter des
services de santé de la Luftwaffe. Patte de
col sur fond bleu, deux mouettes en
aluminium correspondant au grade de
Gefreiter. A noter quelques marques
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble
des pièces. Etat II+
30
→
648
Brelage lourd. En cuir noir, marquage RBNr présent mais illisible. Numéro
RBNr partiel « 0/0676 » sur une des bretelles. Les pattes de réglage sont numérotées.
A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 50 →
←649 Caisse de transport pour matériel respiratoire. Caisse en bois et métal, peinture
Feldgrau à 70%, reste de marquages « Heeres-Atmer ». Caisse vide, les racks sont
présents, ainsi que la notice de rangement. A noter quelques marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Dimensions 25 X 45 X 50 cm. Etat II- 20

← 650 Ensemble de matériel médical allemand. Comprenant une caisse médicale en
métal, peinture Feldgrau à 70%, inscription « Verbandkasten » et croix rouge sur le
couvercle, la notice est complète et datée 1942. Une boîte en plastique contenant une fiole
en verre et un chiffon. Un insigne de spécialité médicale sur fond gris/bleu. Un paquet de
gaze dans son emballage d’origine. Un savon marqué « Luhns spap ». Une boîte vide en
carton de forme cylindrique. Deux caches yeux. Un garrot dans son
emballage carton d’origine. Une trousse en tissu contenant deux
scalpels, un crochet et une pince à épiler. Une trousse en cuir
contenant des instruments chirurgicaux. Un brassard croix rouge.
Une boîte complète en métal contenant de la poudre désinfectante.
Une petite pochette contenant quatre instruments chirurgicaux. Une
boîte en carton pleine de marque « Vasenol ». Un paquet plein en
carton de produits de marque « Vasenol ». Une boîte pleine
contenant du coton. Une pochette contenant des pansements. Un
garrot en caoutchouc. Une pipette en verre. Un flacon en grès. A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II-

30
49

651
Calot troupe de la Luftwaffe. En drap gris/bleu, intérieur doublé en
tissu gris/bleu. Aigle et cocarde brodés montés d’origine. A noter quelques
légers trous de mite sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100

652
Patte de col de Oberleutnant des
transports de la Luftwaffe. Patte de col sur
fond bleu roi, deux mouettes et feuille de
chêne
correspondant
au
grade
de
Oberleutnant. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des
pièces. Etat II+ 30

653
Paire de bottes troupe. Tiges courtes, en cuir noir, marquages
intérieurs « 357 R », semelles marquées « 33 7 Kraffe », non cloutées ni
ferrées. Taille approximativement du 46. Paire homogène. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II- 30

654
Gasplane. Housse en
tissu coton couleur feldgrau, rabat fermant par deux boutons pressions. Sans
marquages visibles. Gasplane présente avec étiquette marquée « S&D 4 44 11
80G ». A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.
Etat I- 70

655
Correspondance de l’Obergefreiter Herold.
Comprenant une vingtaine de courriers adressés à son
épouse demeurant à Loope près de Cologne, et couvrant
la période de fin 1942 à début 1943. Les enveloppes
disposent du numéro Feldpost « L31958 » correspondant
au Kraftwagen-Werkstatt-Zug der Luftwaffe I/III. A noter
quelques marques d’usures et déchirures sur l’ensemble
des documents. Etat II+ 30

656
Ensemble de documents du Feldpost. Comprenant
un reste d’enveloppe comportant la mention « Geoffnet ».
Une trentaine de timbres du IIIème Reich. Une série de
vingt-trois timbres représentant des véhicules et soldats
allemands. Une carte postale vierge. Une enveloppe
envoyée du front italien vers Vienne, portant la mention
« ouverte » en iltalien. Un avis de décés de Hans Spenle,
décédé le 14 février 1944 en Russie. Un jeu d’échec dans
une boîte en carton du Feldpost. Un billet de voyage
portant le numéro Feldpost « 29072 », correspondant à la
« Flieger Nachschub-Kolonne II/VI ». A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 20

50

657
Aile arrière de Schwimwagen. En métal fortement rouillé,
relique des combats des Ardennes en Belgique. Etat IV 20

658
Plaque arrière de moto de la Luftwaffe. En métal numéro
« BP 48-83 » réalisé au pochoir sur fond blanc. Peinture blanche à
80%. Reste de tampons rouges de la Luftwaffe. A noter quelques
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat
II+
80
659
Pièces de fouille de véhicules. Comprenant un morceau de
fuselage d’avion Junker 52 en aluminium. Un phare, peinture sable à
20%, câblage présent, verre cassé. Un extincteur de véhicule. Pièces
de fouille. L’extincteur et le phare proviennent d’un char Panther
détruit dans la poche de Falaise. Etat IV
20

660
Ensemble de jerrycans allemands. Comprenant un
jerrycan à essence, fabrication « Austria », daté 1943, peinture
sable à 60%, marquages à l’arrière « AB 8/V ». Un jerrycan à
eau, fabrication « ABA », daté 1943, peinture sable à 40%, croix
blanche indiquant qu’il contient de l’eau. Un jerrycan à essence,
fabrication « ABA », daté 1944, peinture sable à 40%. Un
jerrycan sans marquage ni date, peinture sable à 60%. A noter
de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble
des pièces. Etat II50

661
Casquette de sous-officier du personnel volant de la
Luftwaffe. En drap de laine gris/bleu, triple liseré jaune d’or
correspondant au personnel volant ou parachutiste de la
Luftwaffe. Bandeau en mohair noir, aigle et cocarde
métallique. Bandeau de transpiration en cuir gris, intérieur
doublé en tissu bleu.
Mika présent. A noter
deux trous de mite sur
le plateau et quelques
marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce.
Etat II+
250

662
Bonnet de vol de la Luftwaffe. Modèle LKPW 101, en cuir marron,
intérieur doublé en peau de lapin. Etiquette présente, fabrication « HDC ». Les
jugulaires son présentes. Laryngophone complet avec son câblage et sa prise. A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
100

51

663
Bonnet de vol de la Luftwaffe. En cuir marron, intérieur doublé en peau
de mouton retourné. Etiquette absente. Les jugulaires son présentes.
Laryngophone (un côté est cassé) complet avec son câblage et sa prise. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80

664
Paire de pattes d’épaule du
personnel volant ou parachutiste de la
Luftwaffe. Fond en drap gris/bleu, liseré
jaune d’or correspondant au personnel
volant ou parachutiste. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble des pièces.
Etat I- 50

665
Ensemble d’insignes du
personnel volant de la Luftwaffe. Comprenant une cocarde de casquette
en aluminium (une attache est cassée). Un aigle de poitrine brodé sur
fond bleu/gris. Une paire de pattes d’épaule troupe, fond gris/bleu et
liseré jaune du personnel volant ou des parachutistes. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 80

666
Ensemble de gants d’officier allemand. Comprenant une paire de gants
en cuir marron, doublé en peau de mouton, sans marquages visibles. Une paire
de gants en cuir gris, doublé en peau de lapin, le bouton pression est marqué
« Nappa ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat
II+
20

667
Paire de bottes de pilote de la Luftwaffe. Modèle électrique, en
cuir noir et daim. Intérieur doublé en peau de mouton. Les fermetures
éclairs sont de marque « RIRI ». Semelles en caoutchouc. Paire
homogène. Taille environ 41. Les sangles de serrages sont complètes. A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+
100

668
Couteau de parachutiste. Second modèle, manche en bois, pièces
en métal. Poinçon au niveau du pique. Lame marquée « SMF Solingen
Rostfrei ». Levier d’ouverture fonctionnel et complet. A noter quelques
légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I150

52

669
Porte carte et ceinturon allemand. Ceinturon en cuir marron, boucle
à ardillon en métal grenelé. Un porte carte en cuir grenelé marron,
marquages « FL HKP » et « LBAB 37 », daté 1937. Indication postale au
stylo « Szardenings K-M Magdeburg 3040 ». A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+
30

670
Album photos de la Luftwaffe.
Couverture en carton épais, contenant
210 photos. Album retraçant la vie de
caserne, des exercices de tir, des
moments familiaux. La fin de l’album
est constituée de photos d’avions et de
pilotes en tenue de vol. Nombreuses
photos du poste de mitrailleur. A noter
quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80

671
Projecteur de diapositives « Kleinbildwerfer NS 250 » de
la Luftwaffe. Caisse en bois, peinture Feldgrau à 50%, marquages
« Kleinbildwerfer NS 250 FL 140175 ». Projecteur de diapositives
présent, les accessoires sont manquants. A noter quelques marques
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Dimensions 45
X 27 X 46 cm. Etat II+ 120

672
Ensemble de pièces d’avion allemand.
Comprenant un grand morceau de carling en
aluminium. Une plaque écrite en allemand mais
quasiment illisible. Trois morceaux de carling en
aluminium. Une plaque en aluminium avec impact
marquée « Auffanglager Montage Bereitstellung ». Une trappe en aluminium. A noter de nombreuses marques
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Pièces
provenant d’un crash d’un avion allemand en Normandie.
Etat III80
673
Casque modèle 40 camouflé trois tons. Coque de
casque modèle 40, fabrication « ET », correspondant à
« Eisenhüttenwerke » à Thale. Peinture camouflée trois
tons (ocre, vert et sable) à 85%. Coiffe intérieure
présente, mais déchirée sur son pourtour. Lacet de
serrage présent. Jugulaire en cuir présente et marquée
« EMJ 41 ». A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 600
53

674
Calot de la Luftwaffe. En drap de laine gris/bleu, intérieur doublé en
tissu gris/bleu, marquages RBNr 0/0020/0011, taille 57, daté 1943. Aigle et
cocarde brodés montés d’origine. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 120

675
Masque faciale de tireur
d’élite Wehrmacht. Masque
faciale en tissu nid d’abeille de
couleur Feldgrau, les élastiques
et les crochets de fermeture sont
présents. Pièce en excellent état.
Etat I+ 150

676
Pattes de col de Gefreiter Feldivision de la
Luftwaffe. Deux paires de pattes de col sur fond vert
prairie, une mouette en aluminium (une est manquante)
correspondant au grade de Gefreiter. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II- 30

677
Paire de brodequins allemands. En épais cuir
marron, sept œillets de laçage, semelles cloutées et ferrées.
Lacet en cuir. Pas de marquages visibles. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble des pièces, ainsi qu’une
forte oxydation des œillets (un est cassé). Pointure
approximative 45. Etat II20

678
Brelage léger de la Luftwaffe. En cuir noir, marquages « LBA(S) »,
numéro RBNr « 0/001/0038 ». Toutes les boucles sont présentes. A noter une
très légère usure de la pièce. Etat I+
30

←679 Porte carte. Porte carte en cuir marron grenelé, les séparations intérieures
sont présentes. Pas de marquages visibles. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat
II+
30
680
Porte chargeur de MP
40. En toile gris/bleu, côté
droit, les rabats sont de
couleur Feldgrau. Toutes les
sangles de fermeture sont
présentes et complètes, ainsi
que les passants arrières. Pas
de marquages visibles. A
noter
quelques
marques
d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Etat II+ 200
54

681
Porte baïonnette allemande camouflée. En cuir noir camouflé sur la
face avant en vert pomme à 85%, marquage présent mais illisible, daté 1941.
A noter des marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. On y joint un porte
outil en cuir noir, marquage fabricant illisible, certaines parties en cuir ont été
recousues (forte usure générale). Etat II+
50

682
Ensemble d’équipements de la Luftwaffe. Comprenant un sac à dos en
toile gris/bleu, les bretelles sont présentes, daté 1940, marquage nominatif sur
la bretelle « F.Kilinger ». Une paire de jumelles 6X30, fabrication « CAG »,
optique claire, sangle de transport présente. Une lampe de poche en métal de
marque « Hawe », l’ampoule et la pile sont absentes. A noter quelques
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+
50

683
Casier pour obus de Nebelwerfer. Casier pour obus de Nebelwerfer, fortement
oxydé, dimensions 39 X 131 X 39 cm. A noter une forte oxydation générale de la pièce.
Etat III- 80 →

←684_A
Ensemble
de
caisses
à
munitions. Comprenant une caisse en bois
marquée « Mun 8 cm Gr W 34 », étiquette
intérieure absente ainsi que le rack. Une caisse
en bois vide pour « 100 Sprenggranade », les
étiquettes sont présentes mais fortement
abîmées. Une caisse en bois vide pour
« FH18 », étiquette intérieure datée 1944. Une
caisse en bois vide avec étiquette marquée
« Kl.A.Z 23/1 », datée janvier 1945. Une caisse
en bois marquée « Kart. Le. FH », l’étiquette intérieure est absente. A
noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydations sur l’ensemble des
pièces. Etat II- 20

684_B Lot de mannequins. Deux mannequins. Modèles en plastique. Tête en
plastique. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des pièces.
Hauteur 164 cm et 180 cm. Etat II100

55

685
Casque allemand parachutiste camouflé. Coque de
fabrication ET, taille 71, numéro de lot 5073, peinture
camouflée trois tons (vert, sable, ocre) à 80%, aigle du
second type de la luftwaffe, détouré présent à 75%. Intérieur
complet, coiffe marquée « Gr61 Gr71 », fabrication « Karl
Heisler Berlin C2 Drgmd ». Un tampon amortisseur est
manquant, jugulaire complète et présente. Casque présenté
dans l’ouvrage « Normandie 44 par Dan Tyliz ». A noter
quelques traces d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
1800

686
Coque de casque parachutiste allemand camouflée. Coque de fabrication ET, taille 71, numéro de lot 4461,
cerclage aluminium, peinture sable recouverte par une peinture camouflée deux tons (ocre et vert) à 80%. Jugulaire en
cuir complète et présente. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
900

687
Blouse de saut parachutiste allemand. En toile camouflée éclat, intérieur
doublé en tissu coton gris, marquage « RBNr 0/0708/0001 », taille 2, tous les
boutons sont présents, les manchons en satinette gris bleu sont présentes,
fermeture éclair de marque « Rapid » fonctionnelles. Aigle de la luftwaffe monté
d’origine. A noter quelques accrocs au niveau de la manche droite et marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I1800

56

688
Uniforme hivernal de parachutiste allemand. Comprenant
une parka réversible kaki et blanche, tous les boutons sont présents,
pas de marquages visibles. Le cordon de serrage de la capuche est
présent, marquage nominatif au stylo sur un rabat « Dr Högn ». Le
tissu est surpiqué créant ainsi des losanges sur l’ensemble de l’effet.
Un pantalon réversible kaki et blanc, tous les boutons sont présents,
pas de marquages visibles. Les cordons de serrage sont présents. Le
tissu est surpiqué créant ainsi des losanges sur l’ensemble de la
pièce. Une paire de bottes en cuir et feutre, semelles cloutées, talon
en caoutchouc, taille 42, paire homogène. Un cache col en tissu
Feldgrau. Une paire de moufles en tissu kaki, doublées de fourrure
de mouton. Pas de marquages visibles. Uniforme homogène. A noter
quelques marques d’usures et taches sur l’ensemble des pièces. Etat
II+
500

689
Plaque d’identité
parachutiste allemand. En
métal marquée « 62570 251 ». A noter quelques marques d’oxydation sur
l’ensemble de la pièce. Etat II- 60

690
Ensemble
d’insignes
du
parachutiste
Max
Dichtl. Comportant une croix de fer de seconde classe,
fabrication en trois parties, poinçon du fabricant « 13 » sur
l’anneau. Un aigle de poitrine brodé sur fond noir. Un avis de
décès du parachutiste Max Dichtl récipiendaire de la croix de fer
de seconde et première classe, du nahkampfspange in bronze. Il
est décédé le 4 décembre 1944. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+
50

691
Patte de col de Oberst du personnel volant ou parachutiste de la
Luftwaffe. Patte de col sur fond jaune d’or, trois mouettes et feuille de chêne
correspondant au grade de Oberst. A noter quelques marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30
692
Ensemble
d’insignes
du
parachutiste Georg Schilder. Comprenant sa
paire de pattes d’épaule en drap gris/bleu
avec liseré jaune indiquant le personnel volant ou les parachutistes. Un aigle de
poitrine brodé sur fond gris/bleu. Son brevet de parachutiste en tissu (fortement
mité et abîmé). On y joint son Steberbild, indiquant que Georg Schilcher est
décédé en Normandie le 25 juillet 1944, il est inhumé au cimetière militaire
allemand de la Cambe. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble
de la pièce. Etat II+ 100

693
Brodequins allemands. En cuir fauve, quatre œillets et quatre
crochets de laçage, une des languettes est fortement abîmée. Lacets en cuir,
semelles ferrées et cloutées. Taille 37. A noter quelques marques d’usures
sur l’ensemble des pièces. Etat II+
50

57

694
Sturmgepack en toile. En toile gris/bleu, les courroies sont en cuir noir.
Pas de marquages visibles. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble
de la pièce. Etat II+
150

695
Bandoulière
parachutiste.
En
tissu coton beige, douze compartiments permettant de
ranger les lames chargeur de fusil mauser fermant par des
boutons pressions. Marquages RBNr « 0/0610/0052 ». A
noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150

696
Pochettes porte grenade de parachutiste allemand. En toile
gris/bleu, les sangles de fermeture sont en toile bleue, pièces
métalliques marquées « LUX ». Sangle en toile (courte) reliant les
deux pochettes, pièces métalliques également marquées « LUX ». A
noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des
pièces. Etat II+ 200

697
Bandoulière parachutiste. En tissu coton
bleu, douze compartiments permettant de ranger
les lames chargeur de fusil mauser fermant par
des boutons pressions. Pas de marquages
visibles. A noter quelques marques d’usures et
décolorations sur l’ensemble de la pièce. Etat
II+
150

698
Couteau de parachutiste. Second modèle,
manche en bois, pièces en métal parkérisées. Poinçon
au niveau du pique. Lame marquée RBNr
0/0561/0020. Levier d’ouverture fonctionnel et
complet. A noter quelques légères marques d’usures
sur l’ensemble de la pièce. Etat I180

699
Sac pour voilure de parachute allemand. Sac en épaisse toile marron. Les
anses sont présentes. Les boutons pressions sont marqués « Zieh Hier ». A noter de
nombreuses marques d’usures et accrocs sur l’ensemble de la pièce. Etat III+ 20

700
Sac pour voilure de
parachute de container. En épaisse
toile Feldgrau, avec renfort en cuir,
le cordon de serrage est absent.
Etiquette marquée « 30279 ». Pièce
neuve de stock. A noter quelques légères taches sur l’ensemble de la
pièce, et une certaine oxydation des parties métalliques. Etat I+ 80

58

701
Voilure et container parachutables allemands. Comprenant une
rare voilure rouge, signalant un container à munition, les suspentes sont
présentes mais incomplètes, pas de marquages visibles. Une cellule de
container peint en rouge avec son couvercle et sa courroie en tissu,
marquages présents mais illisibles, diamètre 35 cm, hauteur 37 cm. Une
cellule de container en métal, peinture rouge, les marquages sont présents
mais illisibles, le couvercle est manquant, courroie de transport en toile. A
noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des
pièces. Etat II- 250

702
Container de parachutistes. En métal fortement oxydé, la porte et le couvercle sont absents. On y joint une
roue et trois portes canons MG de fouille. A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des
pièces. Provenance région de Carentan. Etat IV 120

703
Jerrycan d’essence parachutable. En métal, peinture Feldgrau à
50%, marquages à 70%. Code « FL 30609 ». Toutes les poignées sont
présentes. Diamètre 34 cm, hauteur 25 cm. A noter quelques marques
d’usures et ’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
50 →

704
Cellule de container allemand. En métal, de forme cylindrique. Reste
de marquages visibles sur le pourtour de la cellule. Dimensions 27 cm de
hauteur et 34 cm de diamètre. Couvercle rond en carton avec étiquette marquée
« Cofe 39 Rate 886 » daté du 14 mai 1940. Intérieur contenant 14 filtres de
masque à gaz dans leur carton d’origine. Les filtres sont goupillés et les pas de
vis disposent de leur bouchon en bakélite. Marquages des filtres « Cofe 39 »,
ils sont tous datés 1940. A noter de nombreuses marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble de la cellule. Etat II+
250
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705
Chariot largable de parachutiste allemand. Structure tubulaire métallique, volets en bois mobiles, timon
présent, pneus d’origine, crochet d’attelage présent. Peinture camouflée à 90% postérieure, plaque de fabricant
absente. Pièce récupérée en juin 1944 à Saint Côme du Mont par Monsieur Laurence, typique FJR6. A noter quelques
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
800

706
Caisse camouflée pour canons de rechange de 2cm Flak du Fallschirmjäger Régiment 6. En métal, les
poignées de transport sont présentes. Peinture camouflée deux tons (sable et vert) à 60%. Les racks intérieurs sont
absents. Dimensionss 149 X 10 X 23 cm. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la
pièce. Pièce retrouvée à Saint Côme du Mont et provenant du Fallschirmjäger Regiment 6 surnommé « Les Lions de
Carentan ». Etat II+
100

707
Livre Kreta. Couverture cartonnée rappelant le camouflage des toiles de tentes Zeltbahn, insigne des
parachutistes sur la couverture. Livre daté 1942, imprimé à Berlin. Toutes les pages sont présentes. A noter de
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II30

60

708
Livre concernant les parachutistes. Livret complet,
type bande dessinée, intitulé « So Wird Man
Fallschirmjäger », dédicace au stylo, quasiment
indéchiffrable, et datée 1942. La couverture du livre a été
protégée par un film plastique malheureusement collé à
même la couverture. A noter de nombreuses marques
d’usures et d’humidité sur l’ensemble de la pièce. Etat II20

709 Uniforme de la Kriegsmarine pour enfant.
Comprenant une vareuse de sortie en drap bleu marine,
tous les boutons sont présents ainsi que la chaînette
permettant la fermeture des deux pans de la veste. Gilet
en drap bleu marine, tous les boutons sont présents. Un
bâchi en drap noir, bande de bâchi marqué
« Helgoland », étiquette intérieure présente, indiquant
une taille 49 et un prix de 5,95 Reichsmark. A noter
quelques légères marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 150
709 Lot de mannequins. Deux mannequins. Modèles en plastique. Tête en plastique.
A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Hauteur 178
cm. Etat II100

710
Casque allemand. Coque de
casque modèle 40, peinture granité à
80%, intérieur en cuir présent, une
dent de loup est abîmée, la jugulaire
en cuir est absente, ainsi que le
cordon de serrage de la coiffe. A
noter quelques marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble de la
pièce. Etat II+ 100

711
Vareuse de sortie d’un Second maître de la Kriegsmarine. En drap bleu
marine, tous les boutons sont présents ainsi que la chaînette maintenant les
deux pans de la veste. Intérieur doublé en satinette noire, marquages « BAW
13 43 », inscriptions cousues en fil rouge « N2839T ». Aigle de poitrine brodé
en fil coton jaune d’or, monté d’origine. Grade de Second Maître mécanicien.
Insigne de spécialité. A noter quelques légères marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat I- 100
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712
Ensemble d’insignes de la Kriegsmarine.
Comprenant
un
badge
« Zestörer
Kriegsabzeichen », l’attache est manquante,
marquages Berlin au dos. Un badge de l’artillerie
côtière, dorure à 80%, attache manquante. Un
brevet de sous-marinier, l’attache est manquante,
fabrication « GWL ». Une bande de bâchi marquée
« Norddeutscher Lloyd D Roland ». A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble des
pièces. Etat II- 50

713
Paire de bottes d’officier allemand. En cuir noir, marquages présents mais
illisibles, les semelles sont fortement usées. Taille approximative 41. Bride de réglage sur
le haut de la botte. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II30
714
Ceinturon de la Kriegsmarine. Comprenant un ceinturon en cuir noir, taille 90, les
marquages sont présents mais illisibles. Boucle de ceinturon en métal, peinture bleue
Kriegsmarine à 90%, marquages « B&N 43 ». Une pochette de chargeur de G43, en cuir
noir, datée 1944, aigle du Waffenhamt numéro « 150 ». Une cartouchière de Mauser 98K
en cuir noir, marquages
présents mais illisibles. A
noter de très légères
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat I100
→

← 715 Cartouchière de G43. Cartouchière en cuir de couleur noir,
les passants sont également en cuir noir. Marquages « BLA 1944 »
correspondant à « E.G Leuner GmbH » à Bautzen. A noter
quelques légères traces d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat I80

716 Jumelles de marine 8 X 38. Peinture gris bateau à 60%, fabrication
« Goërz Berlin » et « Marine Triëder DRP ». Sangle de transport présente.
Optiques claires présentant de très légères taches. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 50

717
Masque à gaz camouflé de la Kriegsmarine. Boîtier en métal, daté 1940. Peinture
bleue Kriegsmarine à 80%, bande de peinture camouflée deux tons (sable et vert). La
sangle du système de fermeture est présente. Masque en caoutchouc, toutes les sangles
sont présentes, taille 2, le chiffon de nettoyage est présent, le filtre est absent. A noter
quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100
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718
Accessoires du fumeur allemand.
Comprenant un paquet plein de tabac
Raulino. Deux paquets de vingt boîtes
d’allumettes de marque « Welt Hölzer ». Une
boîte d’allumettes pleine de marque « Welt
Hölzer ». Un paquet de vingt boîtes
d’allumettes « Haushaltsware ». Une boîte
contenant 26 paquets de papier à cigarette de
marque « Efka Pyramiden ». Deux boîtes
complètes contenant des paquets de papier à
cigarette de marque « Efka Pyramiden ».
Trois machines à rouler les cigarettes, en
métal de marque « Rapid », dont deux dans
leur emballage papier d’origine. Une machine
à rouler les cigarettes, en métal. Deux paquets
plein de tabac de marque « Sorgenbrecher ».
Un paquet plein de tabac pour pipe de marque « Tip Top Brinkmann ». Un paquet plein de tabac de marque
« Translanta Brinkmann ». Un paquet plein de tabac de marque « Schwatten Dorff’s ». Deux boîtes de tabac plein de
marque « Olden Kott ». Une boîte vide d’allumette de marque « Löwe ». Une boîte pleine
d’allumettes. Six paquets pleins de papier à cigarette de marque « Samum ». Cinq paquets
pleins de papier à cigarette de marque « Efka ». Une boîte pleine de tabac de marque
« Vauen ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30

719
Sirène d’alerte de la Kriegsmarine. En métal, peinture gris bateau à 60%. Support
présent. Non fonctionnelle. Pas de marquages visibles. A noter de nombreuses marques
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II50

720
Ensemble de caisses allemandes.
Comprenant une caisse « Patronenkast 88
B », étiquette présente, dimensions 48 X
35 X 18 cm. Une caisse en bois vide
« Kart Le FH 18 », les racks intérieures et
les étiquettes sont présents, dimensions
16 X 43 X 34 cm. Une caisse en bois
marquée « 12 cm Gr W 42 », étiquette et rack absent, dimensions 17
X 78 X 34 cm. Une caisse en bois pour « FH18 », étiquette présente,
dimensions 23 X 64 X 28 cm. A noter de nombreuses marques
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II20

721
Jumelles 10 X 50. Jumelles en laiton recouvert de cuir, optique 10 X 50,
fabrication « Wetzlar ». Optiques claires et nettes. Le cache oculaire est présent ainsi
que la sangle de transport. Boîtier en cuir noir, daté 1940, le système de fermeture
est complet, la courroie de transport est absente. A noter quelques marques d’usures
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
50
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722
Pantalon Kriegsmarine. Pantalon culotte de
cheval en gabardine bleu marine, tous les boutons
sont présents, intérieur doublé en tissu civil. Bas des
jambes fermant par une double rangée de cinq
œillets. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat I- 100

723
Paire de bottes d’officier allemand. En cuir
noir, pas de marquages visibles, les semelles sont
ressemelées. Taille approximative 41. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble des
pièces. Etat II- 30

724
Ceinturon Kriegsmarine. Ceinturon en cuir noir, marquages nominatif
quasiment illisible « Dipp », bouclerie en métal, taille 100. Boucle de ceinturon en
aluminium sans marquages visibles, patte en cuir datée 1939, marquage de la
Kriegsmarine. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.
Etat II- 50

725
Ensemble de baïonnettes allemandes. Comprenant
un baïonnette 98/05, les plaquettes en bois ne sont pas
d’origine, pièce fortement oxydée. Une baïonnette 98/05,
plaquette en bois, le fourreau est repeint en noir, numéro
« 1062 », fabrication « Gottlieb Hammesfahr Solingen ».
Une baïonnette sans fourreau ni marquages, plaquettes en
bois. Une baïonnette 98K, plaquette en bois, garde
régimenté (illisible), fourreau repeint. A noter de
nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble des pièces. Etat III+
20

726
Sac à dos de la Kriegsmarine. En toile verte et sable, type sac à
paquetage, les bretelles sont présentes ainsi que le cordon de serrage.
Pas de marquages visibles. A noter quelques légères marques d’usures
sur l’ensemble de la pièce. Etat I20
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727
Avis de décès à bord d’un marin de la Kriegsmarine. Le Matrosenobergefreite
Hans Goldschmidt est décédé le 17 août 1944 à bord d’un bâtiment de la Kriegsmarine.
Avis signé du Korvettenkapitän und Flottillenchef. Avis glissé dans une couverture
marquée « NSDAP Rune des Lichtes ». Avis envoyé à la famille, le personnel de la
Kriegsmarine décédé en mer voit, en effet, leur dépouille rendue à la mer. A noter
quelques marques d’usures et déchirures sur l’ensemble du document. Etat II- 20

728
Ensemble de documents du MatrosenGefreiter Meyer. Comprenant un soldbuch
incomplet (il manque la couverture) du MatrosenGefreiter Friedrich Meyer ouvert le 1er
juin 1943, numéro Feldpost correspondant à la « 6.Sicherungs Flotille Languedoc
Kommando », indication du Narvik Schild, et de l’insigne des briseurs de blocus.
Couverture du Soldbuch en papier grenelé estampillé de l’insigne national et du marquage
« Soldbuch ». Un livret « Seefahrtbuch » au même nom daté du mois de novembre 1953. Deux documents datés 1954.
Le militärpass de son père Fritz Meyer incorporé en 1907 au Königin Elisabeth Garde Grenadier Regiment Nr 3 ».
Une lettre du Costa Rica datée 1954. Une lettre de
la Norddeutscher Lloyd Bremen datée du 25 avril
1941 indiquant au marin Friedrich Meyer qu’il est
récipiendaire du Narvik Schild. Un diplôme des
briseurs de blocus daté du 21 août 1942. Les deux
diplômes sont collés sur un morceau de carton. Une
épinglette miniature représentant la croix de fer,
l’insigne des briseurs de blocus et le Narvik schild.
Sa plaque d’identité de la Kriegsmarine, en
aluminium. Une médaille sportive. Une plaquette
« Ausbildungs Schiff Admiral Brommy ». A noter
de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble
des documents. Etat II- 80

← 729 Ensemble de caisses à munitions de FH 18 M. Caisses en bois
vide, certaines possèdent les racks, étiquettes et marquages intérieurs
dans certaines. Des cordelettes de transport sont absentes. Une caisse est
peinte en Feldgrau, une autre est de couleur bois, les autres de couleur
sable. Divers états. A noter de nombreuses marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Dimensions 16 X 87 X 16 cm.
Etat II- 20

730
Ensemble de caisses allemandes. Comprenant une caisse de
« Kart Le FH18 », étiquette absente, dimensions 16 X 43 X 34 cm. Une
caisse en bois
avec son joint
d’étanchéité, pas
d’étiquette,
dimensions 18 X
36 X 36 cm. Une
caisse en bois marquée « Mun Le Ig 18 », étiquette intérieure
présente, poignée de transport absente, dimensions 12 X 37 X
39 cm. Une caisse en bois pour 1500 Platzpatronen 33,
étiquette présente, datée 1942, dimensionss 16 X 47 X 34cm.
Une caisse en bois pour « FH18 », pas d’étiquette présente,
dimensions 30 X 62 X 24 cm. A noter de nombreuses marques
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II- 20
→
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731
Pantalon molletonné de l’Organisation Todt. En tissu coton kaki,
doublé de satinette doré surpiquée, les bretelles sont présentes, ainsi que
tous les boutons. Marquages « Org Todt Wiesbaden 40 » et « Lagg Hessen
R/1 ». A noter quelques légères taches sur l’ensemble de la pièce, ainsi
qu’une légère patine. Etat II+ 100

732
Bottes de
garde et jumelles.
Comprenant une paire de bottes de garde en feutre et cuir,
semelles en bois, les lanières de fermeture sont présentes,
paire homogène datée 1943. Une paire de jumelles type 6 X
30, fabrication Carl Zeiss, les optiques sont floues. Protège
oculaire présent ainsi que la sangle de transport. Boîtier de
jumelles en cuir marron, sangle de transport présente. Une
boussole a été fixée sur le couvercle du boîtier de jumelles. A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces.
Etat II- 30
733
Accessoires du fumeur allemand. Comprenant une boîte en métal vide de marque « Mokatta ». Une boîte en
métal vide de marque « Gold Blatt ». Une boîte en métal vide pour cigarettes de marque « Manoli ». Une boîte vide en
bakélite marron datée 1939, servant à conserver au sec des allumettes. Un paquet plein de tabac de marque « Olden
Kott ». Une boîte en métal vide pour cigarettes de marque
« Oversolz ». Un paquet plein de tabac de marque
« Sorgenbrecher ». Un paquet plein de tabac de marque
« Schwatten Dorff’s ». Un paquet plein de tabac de marque
« Olden Kott ». Un paquet plein de tabac de marque « Olden
Kott ». Un étui à cigarettes en métal. Une boîte en métal vide
pour cigarettes « Atikah Cigaretten ». Une boîte d’allumettes
pleine de marque « St Martin ». Deux boîtes d’allumettes
pleines de marque « Welt Hölzer ». Six paquets plein de papier
à cigarette de marque « Efka ». Sept paquets pleins
d’allumettes de marque « Verbrauchergenoffenschaft », dans
leur papier d’emballage d’origine. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+
10
←734 Containers à munitions allemands. Comprenant un container en carton et
métal, étiquette intérieure marquée « 15cm RNb. Gr », datée 1944, fût marqué
« Mun Beh 4644 », hauteur 103cm. Un container en carton et métal, étiquette
intérieure marquée « 15cm Wfgr 41 Spr », datée 1944, hauteur 100 cm. A noter
de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat
II30
735
Patronenkasten 36 camouflée.
Caisse pour 150 cartouches de 7,92 mm.
Fermeture par deux crochets. Charnière
par tige. Une poignée de transport en
métal sur un côté. Cette caisse était
destinée à la MG 34 et notamment aux
affûts doubles de MG 34. Peinture
camouflée deux tons (vert et sable) à
80%. A noter quelques marques
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble
de la pièce. Etat I50 →
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736
Ensemble de jerrycans allemands. Comprenant un
jerrycan à essence, fabrication « ABA », daté 1943. Un jerrycan
à essence, fabrication « Nirona », daté 1942. Un jerrycan à
essence, fabrication « ABA », daté 1939. A noter de
nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble
des pièces. Etat II40

737 Ensemble de caisses allemandes. Comprenant une caisse en bois
marquée « Mun 8cm GR W 34 », étiquette absente, dimensions 10 X
36 X 28cm. Une caisse en bois sans marquages visibles, étiquette
absente, dimensions 16 X 43 X 35cm. Une caisse en bois marquée
« LG Kart S 10cm K 18 », étiquette présente datée août 1944,
dimensions 17 X 58 X 33 cm. Une caisse en bois marquée « Kart 10
cm K 35 », étiquette et rack absents, dimensions 18 X 75 X 31 cm. A
noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble
de la pièce. Etat II20

737 bis Lot de mannequins. Deux mannequins, un adulte et un enfant. Modèles en
plastique. Tête en plastique. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des
pièces. Une main est manquante sur le mannequin enfant. Hauteur 187 cm et 149 cm.
Etat II- 100

738
Casque SS double insigne.
Casque modèle 35, fabrication
Quist, taille 66. Peinture vert
pomme à 30%, runes SS Quist à
80%, insigne national à 60%.
Jugulaire en cuir montée d’origine
et datée 1939. Intérieur en cuir
présent mais fortement abîmé.
Casque provenant de la Poche de
Falaise, il n’a jamais été nettoyé
ou démonté depuis la guerre. A
noter de nombreuses marques
d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble de la pièce. Etat II1600
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739
Reproduction de casque camouflé SS. Coque de casque modèle 42,
fabrication « EF » correspondant à « Emaillierwerke AG ». Peinture
postérieure sable tirant sur l’ocre à 70%. Reproduction d’insigne SS à 80%.
Coiffe intérieure en cuir présente, la couture arrière est décousue, le lacet de
serrage et la jugulaire sont absents. A noter quelques marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100

740
Couvre casque SS. Modèle réglementaire réversible, couleur printemps et automne, premier modèle sans bride
pour le branchage. Les trois crochets sont présents. Fabrication en trois parties. Deux types de tissus camouflés (feuille
de chêne et platane). Marquages « 2 » sur un pan du côté automne. A noter quelques très petits accros sur le dessus de
la pièce. Couleur très légèrement passée. Etat I2000

741
Casquette M43 d’officier de la Waffen SS. En
gabardine italienne, liseré blanc, intérieur doublé en
satinette grise. Insigne trapézoïdale tissé monté
d’origine. A noter quelques accros sur l’ensemble de la
coiffure. Etat II+
350

742
Casquette M43 de la Waffen SS. En tissu
ortie Feldgrau, intérieur doublé en tissu coton
gris, taille 58. Insigne trapézoïdale tissé sur fond
noir et monté d’origine. A noter une certaine
patine de la pièce. Etat I350
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743
Insignes des SS Panzerdivision. Comprenant une tête de mort tissé, démontée
d’une coiffure. Une paire de pattes d’épaule fond noir et liseré rose des unités blindées. A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+
150
744
Combinaison Panzer SS modifiée en parka. Drap gris, réversible en blanc, doublé
de molleton. Tous les boutons sont présents. Pas de marquages visibles. La combinaison a
été modifiée par la suppression de la partie inférieure. La partie blanche de la veste est
très sale. A noter quelques marques d’usures et accros sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
350

745
Ensemble d’insignes de la Waffen SS. Comprenant
un insigne des blessées argent, sans marquages visibles,
l’agrafe est présente et complète. Une médaille du front de
l’est, l’attache est cassée. Un aigle de calot brodé. Un aigle
de calot tissé. Deux aigles de bras brodés. Un aigle de bras
tissé en fil argenté. Une patte de col « SS ». Trois pattes de
col au grade
de SS Man.
Un grade de
manche pour
effets
sans
pattes de col,
au grade de
Major. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces.
Etat II+
250

746
Paire de bottes hivernal. En feutre et cuir, semelles en
caoutchouc. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des
pièces. Paire homogène. Taille approximative 43. Etat II+
20
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747
Toile de tente SS. Toile de tente
camouflé, un côté été et un côté automne.
Une partie des boutons sont absents, reste
de cordelette sur un coin. A noter quelques
légères marques d’usure, ainsi que de
minimes accrocs sur l’ensemble de la
pièce. Etat II+ 250

748
Masque à gaz du SS Sturmmann Joseph Pietro. Boîtier métal, peinture
Feldgrau à 10%, daté 1942. Toutes les sangles sont présentes, certaines sont
fortement abîmées ou cassées. Masque en toile et caoutchouc, taille 2, les sangles
sont présentes. Filtre « FE37 » marqué « 364 ». Le chiffon de nettoyage des
oculaires est présent. Indication nominative gravée dans le couvercle « SS
Sturmmann Joseph Pietro ». A noter quelques marques d’usure et une forte
oxydation de l’ensemble de la pièce. Etat III+ 80

749
Toile de tente SS. Toile réversible,
été/automne, feuille de chêne. Tous les
boutons sont présents, le côté été est très
sombre. A noter une certaine patine de la
pièce. Etat II+ 200

750
Masque à gaz camouflé de
l’Unterscharführer Heiner de la LSSAH. Boîtier
métal, peinture Feldgrau à 80% camouflage
appliqué par des points de peinture sable et ocre,
daté 1943, fabrication « AGO ». La grande sangle
est absente. Masque en toile et caoutchouc, les
sangles sont présentes. Filtre absent. Indication
nominative peinte dans le couvercle « Uscha
Heiner I.KP. Numéro Feldpost « 48935 »
correspondant
à
la
« 1.Kompanie
SSPanzergrenadier-Regiment LSSAH ». A noter
quelques marques d’usure et d’oxydation de
l’ensemble de la pièce. Etat I- 350
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751
Ensemble d’accessoires de fumeur. Comprenant deux machines à rouler les cigarettes de marque « Rapid ».
Un étui à cigarettes en métal argenté, insigne des forestiers du Reich soudé sur le couvercle, marquages intérieurs (non
garantis) « RZM SS DRGM SS –Reich ». Un étui à cigarettes en métal argenté, monogrammé « HA » sur le
couvercle, inscription intérieure « 25 XII 1937 Friedel », nombreuses inscription en cyrilliques, pouvant faire penser à
une prise de guerre. Une boîte d’allumettes en métal, insigne de la police, soudé. A noter de nombreuses marques
d’usure et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II30

752
Ensemble d’accessoires de toilette
allemands. Comprenant deux paquets plein de
lessive de marque « Fewa ». Une boîte pleine de
boutons en matière plastique blanche. Une boîte
pleine de savon « Sunlicht ». Un paquet plein
« Henko ». Une boîte vide de lotion après rasage
« Simi ». Une paire de bretelles datée 1940. Un
savon. Deux petits savons. Une boîte à savon en
bakélite. Huit boîtes de lames de rasoir « Erwil ».
Dix bobines de fil à coudre de couleur gris. Une
trousse de toilette en tissu camouflé flou. Une
trousse de toilette en tissu camouflé flou,
contenant un rasoir dans sa boîte et un flacon de
lotion après rasage. Une boîte de lessive pleine de
marque « Sil ». Une boîte pleine de lessive.
Quatre rasoirs en bakélite dans leur emballage
carton d’origine. Deux rasoirs type coupe chou. Douze lames de rasoir de marques différentes. Un petit couteau. A
noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+
20

753
Ensemble de documents de la
Waffen SS. Comprenant un morceau de
toile de tente camouflée. Une double
photo « Von Kampf in Karelien », série
1584d 24.9.43 du SS PK Mielke et
Mitschke. Un fascicule « Mein Sohn ist
bei der Waffen SS ». Un livre « SS
Germania Leithefte » daté 1942 N°I/II.
Une photo de Joachim Peiper. Une photo
d’un SS en calot. Un avis de décès daté de
mars 1942, de Wilhelm Reinertz SS
Schütze d’un bataillon de Pionnier. A
noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 50
71

754
Jerrycan SS. En métal, fabrication « Sandrik », runes SS au centre, jerrycan
à essence. Peinture à 20%. A noter une déformation sur un des côtés, ainsi qu’une
forte oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II50
755
Ensemble de caisses allemandes. Comprenant une caisse en bois marquée
« Vermess-Gerät Kp-Tr » comportant un insigne tactique. A noter des traces de
vers à bois et une oxydation des parties métalliques. Dimensions 45x25x14cm. Une
caisse en bois et métal peinte en noir, les racks intérieurs sont absents, marquage au
tampon dans le couvercle « Waffen SS 6W ». On y joint deux reproductions de
couvre casque de parachutistes allemands (un modèle crochet et un lacet).
Dimensions 41x32x15cm. On y joint un lot de 36 timbres allemands. A noter des
marques d’usures et d’oxydation. Etat II30

756
Jerrycan SS. En métal, fabrication « Sandrik », runes SS au centre, jerrycan
à essence. Peinture à 40%. A noter une déformation sur un des côtés, ainsi qu’une
forte oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II50

757
Organisationsbuch der NSDAP. Livre complet toutes les pages
sont présentes, daté 1938. Dédicace au stylo plume de
l’Orstgruppenleiter du Kreise Köln, datée du 3 juin 1940. A noter de
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II50

758
Ensemble d’insignes politiques. Comprenant un brassard HJ,
swastika rapportée. Une boucle de ceinturon politique, la dorure est
quasiment partie, marquages RZM M4/46. Un brassard Luftschutz
Brandwache imprimés, reste de tampon du DAF. Dix-sept insignes
de journées. A noter quelques marques d’usures et d’oxydations sur
l’ensemble des pièces. Etat III+
30
72

759
Ensemble de livrets allemands. Comprenant deux
Kennkarte vierge. Un Wehrpass de Peter Schnackertz
ouvert le 1er décembre 1943, indiquant qu’il a participé au
premier conflit mondial du 2 mars 1915 au 27 août 1917.
Un arbeitsbuch de Anna Heseler, indiquant qu’elle a
travaillé au journal de Köln en juillet 1942. Une couverture
de livret « Reichsbund ». A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble des documents. Etat II+
20

760
Drapeau VOK Deutschland. En tissu blanc avec impression « VOK
Deutschland » en noir, fixé sur une baguette en bois. Dimensions 100x75cm.
A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce.
Etat II+
30

761
Ensemble de livres
allemands. Comprenant un
livre
« Die
Deutsche
Wehrmacht »
dans
son
emballage carton (nombreuses annotations sur la couverture). Un livre
« Mon combat » daté 1934. Un livre « Mon combat » daté 1940. A
noter quelques marques d’usures et d’humidité sur l’ensemble des
pièces. Etat II- 30

762
Ensemble de documents allemands. Comprenant sept pièces de monnaie en Reichsmark. Une trentaine de
timbres allemands. Environ 80 billets de banque en Reichsmark. Une enveloppe de timbres. Un disque dans son
emballage d’origine « Musikkorps Wachregiment Berlin », destiné au Luxembourg. Un livre « Deutschland Erwacht »
avec sa couverture (abîmé), numéro 976/1075. Toutes les photos sont présentes. Une plaquette en métal, dimensions
32 X 21 cm. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+
100

73

763
Ensemble de documents allemands. Comprenant un livre de chants sans couverture intitulé « Jahres Lauf ».
Un livre intitulé « Der Grosse Duden », daté 1939. Un livre intitulé « Wir Fahren den Tod », publié en 1930. Un livre
scolaire intitulé « Deutschfundliches Arbeitsbuch für die Volkschule », daté 1939. Un livret « Deutschlands Kampf
um die Freiheit », daté 1941. Un livre daté 1941. Un livre « Das Buch der Spanien Flieger », daté 1939. Un livre daté
1943. Un agenda daté 1941. Un livret de chants Band 1. Un livret sans couverture, en français, concernant la
reconnaissance des avions. Un livre « Afrika » daté 1939. Un livret « Tatsachen Sprechen für den Sieg », daté juillet
1943. Trois journaux « Luftwelt » du NSFK, datés avril 1942, septembre 1940, et septembre 1941. Un journal « JB »
représentant un soldat de la Waffen SS avec couvre casque et Tarnjacke, daté avril 1941. Un journal « Adler », en
français, représentant deux parachutistes allemands, daté avril 1943. Un livret « Soldatenblätter für Feier und
Freizeit », daté juin 1940. Un livret de chants allemands pour la province alsacienne, daté 1941. Un livre « Reihsheer
im 3ten Reich », daté 1935. Un livre daté 1937. Un livre « 999 Wisse » daté 1940. Un livre « Die Wehrmacht », daté
1940. Un livre « Kamerad und Kameradin » daté 1939. Un livre « Hermann Göring Werk und Mensch », daté 1941.
Un calendrier publicitaire de
l’année 1940. Un journal « Moden
Zeitung » daté 1916. Deux
journaux de Strasbourg, datés mai
1944 et octobre 1942. Quatre
drapeaux allemands en papier.
Une lettre d’un prisonnier
allemand en Russie, daté du 4 mai
1949, il est interné au Lager
7144/7. Une carte de la
Scandinavie daté 1939/1940. A
noter de nombreuses marques
d’usures sur l’ensemble des
pièces. Etat II- 30

764
Calot Hitlerjugend. En tissu
beige, liseré rouge, insigne de la
jeunesse hitlérienne en tissu monté
d’origine. Intérieur doublé en satinette
kaki, taille 55 et daté 1940. A noter
quelques marques d’usures et tâches
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80

765
Mannequin de Hitlerjugend marine. Comprenant un pantalon en drap
bleu marine, intérieur doublé en tissu blanc, les pattes de serrage au bas des
jambes sont présentes, ainsi que tous les boutons. Une jumper en tissu bleu
marine, sans marquages, col bateau, insigne de grade sur la manche droite,
triangle indiquant le Gau « Nord Nordsee », brassard de la HJ cousu sur la
manche. Une marinière en tissu blanc et bleu, toutes les sangles sont
présentes. Chaussures en cuir fauve, double rangée de six œillets de laçage,
les lacets sont présents, semelles ferrées et cloutées, taille 42. Un bâchi en
drap bleu marine, intérieur en satinette marron, bandeau de transpiration en
cuir gris. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. On y
joint un mannequin d’adolescent en plastique. Etat I- 250

74

766
Modèle réduit d’avion pour la Hitlerjugend. Boîte en
carton marquée « Flugmodell-Bastelbaukasten » comprenant
toutes les pièces et accessoires permettant la construction d’un
modèle réduit d’avion, plan de construction estampillé de
l’insigne de la HJ ainsi qu’un livret sur l’aviation et la
Hitlerjugend. A noter quelques marques d’usures et déchirures
sur la boîte en carton. Etat I- 80

767
Ensemble
d’équipements
allemands.
Comprenant une housse en toile grise pour les
piquets de toile de tente, datée 1937. Un ceinturon
en cuir fauve, taille 105, boucle à ardillon en métal
grenelé. Un baudrier en cuir marron, les crochets
sont marqués « RZM M5/301 » correspondant à
« Dominik Schönbaumfelds Sohn Wien ». Deux
passants de ceinturon permettant la fixation du
baudrier. Un brelage en cuir noir, les boucles de
réglage sont en métal grenelé, les crochets sont de
fabrication « Assmann ». Une paire de bottes troupe
en cuir noir, les semelles ont étaient changées. Une
gamelle allemande fortement oxydée. Relique de dague Hitlerjugend, le fourreau est absent, reste de devise « Blut une
Ehre » sur la lame, plaquette en bakélite noire, une swastika est gravée. Un sac à dos, les bretelles sont présentes, pas
de marquages visibles. A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II-30

768_A Calot DRK. En tissu laineux gris/bleu,
cocarde tissée montée d’origine, soutache blanche.
Insigne DRK monté d’origine. Intérieur doublé en
tissu coton noir, marquages « DRK 1940 ». Insigne
émaillé DRK, fabrication « F&R St ». Broche
représentant une croix rouge rajoutée sur le calot. A
noter quelques légères marques d’usures sur
l’ensemble du calot. Etat I100

768 bis Lot de mannequins. Deux mannequins. Modèles en plastique, un de
couleur chair, l’autre de couleur noire. Tête en plastique. A noter de nombreuses
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Hauteur 178 cm et 180 cm. Etat II100

75

769
Pantalon NSKK. En drap de laine
noir, type culotte de cheval, tous les boutons
sont présents, poches de hanche à rabat
fermant par un bouton métallique. Intérieur en
tissu coton blanc sans marquages visibles. Les
lacets de serrage au bas des jambes sont
présents. A noter une certaine patine de la
pièce et une légère déchirure au dos de la
pièce. Etat II + 500

770
Plaque d’immatriculation de véhicule. En métal, marquages « IS
131992 » sur fond blanc. Lampe black out présente mais incomplète.
Pastille sur la plaque marquée « Landrut des kreifes Göttingen ». Support
de fixation au véhicule présent. A noter une forte oxydation de la plaque.
Etat III+
80
771
Caisse à munitions avec Feldpost du RAD. Caisse en bois,
fermeture par une lanière en cuir. Etiquette marquée « M30 Scharfe S
Patronen B » datée 1937. Poignée de transport en tissu. Marquages
Feldpost sur le couvercle « 39778 » correspondant au RAD Abteilung
3/27. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble
des pièces, ainsi que quelques manques de bois sur le couvercle.
Dimensions 68 X 27
X 18 cm. Etat II20

772
Masque à gaz civile. Masque en caoutchouc avec filtre.
Boîte de transport cylindrique en carton épais, peinture Feldgrau
à 80%, fabrication « Robert Bosch GMBH Luft. Und.
Feuerschutz ». Sangle de transport présente. A noter quelques
marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
20

773 Affiche. Affiche en allemand et en néerlandais instaurant le couvre
feu, tampon du DAF. A noter des marques de pliures. Sous cadre en
verre et bois. Dimensions 84x61cm. Etat II+
60

76

774
Ensemble de chaussures. Comprenant une paire de bottes
de marche, copies hollandaise, taille 46, les lacets sont présents.
Une paire de bottes de marche, copie hollandaise, taille 42, les
lacets sont présents. Une paire de bottes de marche, copie
hollandaise, taille 42, les lacets sont présents. Une paire de santiags
type années 40, souvent portées par les pilotes de char ou d’avions,
taille 40, fabrication « Nocona Boot Texas ». Une paire de bottes
ABL 1971 mod 112, taille 41/42, les lacets sont absents, bottes
pouvant servir de reproduction de botte de parachutiste allemand.
Paires homogènes. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat II- 50
775
Ensemble de têtes de mannequins. Comprenant deux têtes
de mannequins en plastique customisées. A noter de nombreuses
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30 →
776
Ensemble de têtes de polystyrène. 13 têtes en polystyrène
de couleur blanche. A noter de nombreuses marques d’usures et
taches sur l’ensemble des
pièces. Etat II- 30
777
Ensemble de têtes de
polystyrène. 13 têtes en
polystyrène de couleur noire. A noter de nombreuses marques
d’usures et taches sur l’ensemble des pièces. Etat II30

778
Supports de casque. Vingt supports de casque en bois.
Dix-neuf pièces sont identiques. Etat II+
80

779
Vélo allemand sans marque, daté 1941, avec numéro de
cadre, poignées rondes acier , freins avant à tringle, phare
Bosch « à œillères » avec dynamo et feu arrière électrique,
garde-boues ½ rond large, pédales « Metallo » embouties, selle à
ressort avec dessus en toile cirée, pompe à air Bluemets, sacoche
à outils en cuir, gros porte-bagage en tube rond.
300

77

780
Lot de pièces de vélo allemand. Lot important de
pièces de vélo allemand : un phare sans marque et un Bosch,
une paire de poignées bakélite AHA neuves, un outil
Graetzin, une sonnette dia 60mm, 2 dynamos avec supports,
une pompe complète et une incomplète, un capot de phare
« black Out » brevet français incomplet, un moyeu avantet
un arrière, le tout dans une boîte de vélo allemand datée 1942
code BZK, sablée et repeinte. 150

781
Vélo allemand sans marque, avec numéro de cadre,
garde-boues et porte bagage militaire, pédales « Metallo »
embouties, selle à ressort avec dessus en toile cirée, pneus
neufs en 700. 200

782
Vélo allemand marque DURKOPP, daté 1938, avec numéro de cadre, caisse à munitions, poignées rondes
bakélite AHA neuves, frein avant à tringle, phare Impex avec dynamo, pédales à déflecteurs, pompe à air, selle
Wittkop, support de guidon neuf avec un morceau de toile de tente cam, porte-bagage renforcé, pneus neufs. 650

78

783
Train avant Kubelwagen de démontage
ancien, complet : barres de torsion, pivots d’origine (le
gauche avec la prise de compteur), boîtier de direction
en alu, avec les 2 barres, platines de frein, tambours,
les rares colliers d’étanchéité, ainsi que les
amortisseurs d’origine.
1000

784

Train arrière Kubelwagen.

Partie arrière de Kubelwagen, coupée
au chalumeau derrière le coffre,
probablement peu après les combats.
Support de boîte, boîte de vitesses
complète
avec
les
trompettes
(marquage VW de guerre), réducteurs,
et platines de freins. Manque tambour
coté gauche (démontage ancien), le
coté droit est présent, mais a été
perforé d’au moins deux impacts.
Bras de suspension, avec les
amortisseurs hydrauliques. Une belle
pièce de mécanique, pas touchée
depuis l’époque, comme on n’en
trouve plus actuellement.
2500

785
Capot
déflecteur
d’air
Kubelwagen. Tôle de déflecteur d’air de
Kubelwagen, monté sur le capot arrière
pour renvoyer l’air du moteur à l’intérieur,
l’hiver. Etat moyen mais d’origine, 150

786
Dégivrage de pare-brise électrique.
Panneau dégivreur de pare-brise, couleur jaune
sable, marquage « Nordland », code de
fabricant « EKS », complet avec ses tiges de
fixation et sa prise de tableau de bord
allemande (pour véhicule de commandement ?)
120

79

787
Dégivrage de pare-brise électrique. Panneau
dégivreur de pare-brise, couleur jaune sable, marquage
« Nordland », code de fabricant « EKS », incomplet,
avec son câble d’alimentation tressé, sans prise (pour
véhicule de commandement ?) 80

788
lot de pièces Kubelwagen : Klaxon et carburateur.
Un carburateur marqué du sigle VW de guerre (avec la roue
dentée), Solex type 26 VFI, complet, à restaurer mais en bel
état, et un klaxon Hella 6V d’un modèle WH, corps en
bakélite, avec sa patte support.
150

789
Lot de 2 phares « Kubel ». Lot de 2 phares de
Kubelwagen dia 135mm, couleur noire, avec le connecteur
caractéristique à l’arrière. Déflecteurs état moyen, verre
marqués type d’après-guerre, avec ampoule jaune. 250 →

←790 Lot de 2 phares « Kubel ». Lot de 2 phares de
Kubelwagen dia 135mm, couleur noire, avec le
connecteur caractéristique à l’arrière. Déflecteurs état
moyen, un verre marqué Bosch « importé d’Allemagne »,
l’autre avec le gros marquage « Bosch » caractéristique
allemand. Manque un des bouchons de connecteur. 250

791
Coffre à outils camion allemand. Coffre à outils
latéral de camion allemand, grand modèle, 145X40X35 cm.
Restes de peinture grise, avec ses charnières et son verrou de
cadenas. Modifications intérieures par des tiges de
rigidification. 50

792
Lot de pièces
véhicule WH. Lot de pièces de démontage sur un véhicule allemand : porte pioche
en 2 parties, poignée, anneau, etc. Reste de peinture jaune d’origine.
80

80

793
Coffre à outil camion allemand. Coffre à outils
latéral de camion allemand, petit modèle,
70X50X36cmH. Avec ses supports et son arceau de
fermeture (cassé). Façade repeinte en gris clair, mais
peinture jaune sable en dessous.
50

←794 Paire de roues de voiturette allemande IF8. Paire de roues de
remorque allemande IF8. Repeintes, mais en très bon état. Un pneu
Continental en 400X19, l’autre en Michelin Fleche d’or.
250

795
Roue d’avion allemande. Roue d’avion allemand en aluminium
(train d’atterrissage de Messerschmidt 109 ?), avec pneu Continental
650X150, couleur grise, alu oxydé mais très présentable. Rare pièce
d’avion.
300 ↘

796
Châssis de side-car moto DKW. Châssis de
side-car allemand WH, du modèle spécifique à la
firme DKW, avec une suspension séparée pour la
roue du side. Pièce peu courante, caractéristique du
début de la guerre.
150 ↓

797
Lot de pièces side-car BMW R12. Lot de pièces side
car WH BMW R12 : un support de roue de secours
d’origine, avec un impact de balle ressoudé, un peu élargi
par soudure d’une petite bande de tôle de chaque coté,
probablement pour une utilisation civile après-guerre, et un
support de sacoche du modèle spécifique à la R12, en
fabrication neuve de belle facture. 200 →

81

798
Sacoche de moto WH. Sacoche de moto allemande en couleur
jaune sable d’origine, en bon état, avec ses deux grenouillères, et
surtout sa plaque constructeur Karl Baisch datée de 1942. Cadre refait,
et riveté selon l’origine. Pièce devenue très rare.120

799
Deux roues de semi-chenillé WH. Paire de roues de semi chenillé
allemand (Demag D7 ?) avec leur bandage caoutchouc en bon état en
dimensions 550X45-477, un Continental et un Vorverk. Des moyeux
métalliques ont été soudés au centre pour une autre utilisation dans le civil.
150

800
Deux roues de semi-chenillé WH. Paire de roues de semi
chenillé allemand (SDKFZ 251 ?), avec leur bandage caoutchouc en bon
état en dimensions 730X70-638, un Fulda et un COGO. Des trous
supplémentaires ont été percés pour une autre utilisation dans le civil.
200

801
Phare de recherche WH.
Petit phare de recherche allemand,
caractéristique des véhicules de
commandement du début de guerre,
se fixant à proximité du rétroviseur.
Couleur grise à 80%, argenture de
réflecteur en bon état, et son
interrupteur arrière.
250

←802 Baladeuse véhicule allemand. Baladeuse de véhicule allemand, avec
la prise caractéristique en bakélite pour tableau de bord, de marque KRCO,
peinture noire, câble de 3m env., état moyen. Rare accessoire de véhicule,
dans chaque lot de bord. 70

803
Baladeuse
véhicule
allemand. Baladeuse de véhicule
allemand, avec la prise caractéristique en bakélite pour tableau de bord, de
marque KRCO, peinture noire, câble de 3m env., état moyen. Rare
accessoire de véhicule, dans chaque lot de bord. 70 →

82

804
« Liseuse » véhicule
allemand.
Liseuse de tableau de bord de véhicule
allemand, de démontage, en peinture jaune
sous la peinture civile de réemploi.
40

805
Contrôleur de pression de pneu. Contrôleur de pression
de pneu de moto, en bakélite, bon état, dans son étui de toile
cirée marron. Rare accessoire de lot de bord de moto ou sidecar.
40

806
Baladeuse de véhicule allemand, avec une prise
bipolaire, de marque KRCO, peinture noire, câble de 3m
env. en bon état. Rare accessoire de véhicule, dans
chaque lot de bord.
70

807
Lot de 2 feux de position. Lot de deux petits feux
de véhicule allemand, un avant et un arrière, de modèle
caractéristique des véhicules bien finis du début de guerre,
l’un est encore en couleur grise, bon état, à nettoyer.
80

808
Klaxon de véhicule allemand. Gros klaxon à cornet
ovale, de marque Bosch, en 12v, probablement pour un semichenillé ou un gros camion allemand. Bon état,
50

809
Réservoir de véhicule allemand. Réservoir
avant « en charge » de véhicule « HORCH »( ?),
avec le logo Auto-Union, 27X60cm, avec son
bouchon et une des brides de fixation. 60

83

810
Caisse à obus 37 PaK. Belle caisse à obus de 37 PaK,
repeinte en rouge, mais marquage encore visible sur le dessus.
Avec sa poignée en bois et ses grenouillères. 15

811
Vélo pliant BSA des premières fabrications, à pédales cylindriques rentrantes, pédalier et support de phare
bien marqués BSA, selle Wrights, poignées BSA neuves, chaîne et pneus neufs, sablé et repeint.
600

812
Lot tôlerie US. Lot de pièces de Jeep : une calandre
accidentée, un porte-Jerrycan avec sa sangle, 2 « yeux de chat »
US, un Yankee et un Hall, un phare Corcoran Brown en couleur
d’origine, une jante de combat US avec le flap métal. 200

813
Filets Camouflage type « crevette » US 44. 39-US.
Lot de deux filets de camouflage “crevette”, en très bon état
50

84

814

Caisse US. Petite caisse technique US, pour accessoires transmissions, en bon état,

15

815
Vélo pliant BSA , à pédales fixes, pédalier bien marqué BSA, bons leviers de freins, selle BSA en état très
moyen, modifiée, une cartouchière anglaise fixée sur le cadre, poignées modernes, chaîne et pneus neufs, repeint.
300

816
Remorque US « Hand cart », type M3A4, probablement de fabrication récente, avec plaque du RIA datée
1943. Complète avec sa barre de traction. La bâche, les roues et pneus sont d’origine, excellent état,
2000

85

86

REGLES D’ADJUDICATIONS
Dès l’adjudication prononcée,
L’adjudicataire devient propriétaire de son lot.
 Il est donc sous son entière et seule responsabilité,
 il ne pourra recourir contre l’Hôtel des ventes si le lot se trouve volé, perdu ou dégradé,
 il appartient à l’adjudicataire de faire assurer son lot.
Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, des frais et des taxes y afférant.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, L’HÔTEL DES VENTES pourra, selon son choix,
 poursuivre l’adjudicataire pour le paiement de son achat,
 ou/et remettre le bien en vente sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ;
 ou annuler la vente de plein droit;
Sans préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, L’HÔTEL DES VENTES se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
 des intérêts au taux légal majoré de cinq points,
 la facturation de frais de garde et de stockage,
 le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance,
 le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle en- chère s’il est inférieur, ainsi que les
coûts générés par les nouvelles enchères.
 le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle en- chère s’il est inférieur, ainsi que les
coûts générés par les nouvelles enchères.
L’HÔTEL DES VENTES pourra procéder à toute compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
L’HÔTEL DES VENTES se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les
présentes conditions générales

REGLES DE DEPOTS & DE RETRAITS
Les achats qui n’auront pas été retirés dans les quinze jours calendaires de la vente (samedi, di- manche et jours fériés compris), pourront faire
l’objet d’une facturation supplémentaire au propriétaire qui devra en régler le coût; des frais de stockage et de magasinage de 10 € par jour
calendaire seront alors facturés au propriétaire du lot laissé à l’étude, ceci concernant tant les acheteurs que les vendeurs.
Tout lot qui aura été laissé à l’Etude par un déposant et dont la vente n’a pu être conclue (et ce qu’elle qu’en soit la raison : absence
d’enchères, prix de réserve par trop élevé et absence d’accord avec son propriétaire, etc.) devra être récupéré par son dépositaire dans le
mois suivant la demande de l’Hôtel des ventes ou sa date de passage en vente.
Dans l’hypothèse où le lot ne serait pas récupéré dans les délais impartis il sera revendu pour le compte de l’Hôtel des ventes.
Dans le cadre des ventes Militaria une grille tarifaire des coûts d’envoi des lots est disponible sur simple demande de l’acquéreur. Pour les
autres ventes les tarifs de la poste s’appliquent, sauf demande expresse de l’acquéreur pour tout autre transporteur.

Nous contacter
CAEN ENCHERES

13 ROUTE DE TROUVILLE
14000 CAEN

Me RIVOLA & Me DUMONT

Tél. : 02 31 86 08 13
Fax : 02 31 86 67 87
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